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Le réseau ARBRE en quelques chiffres fin 2012

Après deux années d’activité, voici un aperçu partiel des actions engagées sur le terrain.

65 exploitations agricoles diagnostiquées

Exemples d’aménagements réalisés

Bandes enherbées et couverts

Couverts intercultures

BE*, jachères*, cultures à
gibier

0

10

* BE = bandes enherbées
* Jachères = mellifères et
faune sauvage

20

30

Nombre

40

50

Surface (en ha)

60

70

80

90

Nombre agiculteurs

Haies

Transformation de haies
basses

Repousses spontanées

Plantations

0

5

10
Nombre

Linéaire (en km)

15

20

25

Nombre agriculteurs

Autres réalisations

5 mares curées

4 barres
d’effarouchement en
réalisation

Rencontres bouts de champs ARBRE

Bout de champ « bande enherbée »

Rencontre chez Vincent Bannier (Bocé)

Vincent Bannier agriculteur à Bocé a débuté les
premières actions dans le cadre du réseau
A.R.B.R.E. en 2011.
Le 25 octobre 2012, il a présenté 2 îlots cultivés
aménagés avec des bandes enherbées associées à
des îlots buissonnants, une jachère mellifère, la
restauration d’une mare, le maintien de cultures à
gibier et de chaume pour le petit gibier).

Sortie barre d’effarouchement (Thoiré sur Dinan - Sarthe)
Le 21 décembre, la Fédération des Chasseurs de la
Sarthe a accueilli plusieurs agriculteurs du réseau
A.RB.R.E. pour présenter ses travaux sur la barre
d’effarouchement. Elle a développé un système de
barres équipées de peignes et d’un vérin
hydraulique pour le repli de la barre sans
descendre du tracteur.
Ce modèle a donné d’excellents résultats. En 2008,
sur 40 ha de prairie, Yves Gorteau a sauvé 19
poules faisanes, 6 étaient sur le nid. Elles ont
donné naissance à 57 faisandeaux. D’autres
animaux ont été sauvés, 6 chevrillards et une importante quantité de lièvres (non
comptabilisés).
En 2012, plus de 40 barres ont été utilisées en Sarthe sur 384 ha de prairies fauchées. Un
suivi de ces fauches a confirmé l’efficacité du système.
Ce modèle de barre sera utilisé sur 4 exploitations du réseau A.R.B.R.E. à Bouchemaine dès
le printemps 2013.
Informations auprès de Nicolas Beaumont : n.beaumont@chasse49.fr – 02 41 72 15 00
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