
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 30 mai 2013 à 14 h CUMA de Montreuil-Bellay, rue du puit abris Méron - 

Montreuil-Bellay 

Les travaux de récolte figurent parmi les opérations 

agricoles les plus destructrices pour la faune sauvage 

car ils coïncident souvent avec les phases de 

nidification et d’envol des jeunes oiseaux, ou de mise 

bas des mammifères… 

La mortalité de la faune sauvage peut être réduite en 

utilisant des systèmes d’effarouchement. La MFR de 

Montreuil-Bellay, la CUMA de Montreuil-Bellay et la 

Fédération des Chasseurs ont développé une barre 

d’effarouchement « nouvelle génération » : 

présentation et démonstrations. 

La zone de Montreuil-Bellay accueille une forte population de Cailles des blés en période 

de reproduction. Cette espèce fait l’objet d’un suivi particulier sur cette zone : 

présentation du suivi de cette espèce avec démonstration de capture et bagage. 
Informations auprès de Nicolas Beaumont : n.beaumont@chasse49.fr  – 02 41 72 15 00  

 
Le 13 juin 2013 Les Eduts -  Charente-Maritime 

Associer arbres et grandes cultures : une drôle d’idée… 

qui progresse en France depuis une petite dizaine 

d’années. Claude Jollet (Charente-Maritime) nous ouvre 

son exploitation pour la visite de ses plantations 

agroforestières âgées de plus de 40 ans. Une excellente 

opportunité pour découvrir concrètement les intérêts 

agronomiques, économiques et écologiques de 

l’agroforesterie et discuter de la transposabilité de son 

expérience. 

Sortie organisée dans le cadre d’Innov’action  

Téléchargement de la plaquette :  http://www.maine-et-

loire.chambagri.fr/uploads/media/invitation__agroforesterie__02.pdf  

Inscription obligatoire 
Informations auprès d’Armelle Vinet  armelle.vinet@maine-et-loire.chambagri.fr  -  
02 41 96 75 45 

 
N° 4 - mai 2013 

 

Rencontres bout de champs ARBRE 2013 

Barre d’effarouchement « nouvelle génération » et 

oiseaux de plaine  

Journée de visite Agroforesterie  

mailto:n.beaumont@chasse49.fr
http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/invitation__agroforesterie__02.pdf
http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/uploads/media/invitation__agroforesterie__02.pdf
mailto:armelle.vinet@maine-et-loire.chambagri.fr


 

 

 

 
Le 11 juillet 2013 à 14 h Les Ecottiers – Louresse-Rochemenier 

 

Effet lisière, pollinisation, frein à la 

dissémination des bioagresseurs… 

composer une mosaïque de cultures dans 

des grands îlots de culture présente de 

nombreux intérêts.  Rémi Véron ouvre son 

exploitation au réseau ARBRE et présente 

une mosaïque de cultures originale. 

Observation avec Samuel Guis du travail 

des auxiliaires et analyse des piégeages 

de carabes réalisés au printemps 2013 

dans la mosaïque culturale. 

 
Informations auprès d’Ambroise Bécot  

ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr  

02 41 96 75 79 

 
 
 
 

 
 

Le 17 septembre 2013 à 14 h 15  La Gautraie - Chazé sur Argos 

 

Bords de champs cultivés et cultures 

intermédiaires offrent abri et nourriture 

au petit gibier et à la faune auxiliaire. 

Retour d’expérience chez André Lamy qui 

présente ses aménagements aux 

membres du réseau ARBRE : banquettes 

enherbées semées depuis 2 ans dans un 

objectif de lutte contre les adventices 

(zone tampon), de développement des 

auxiliaires de cultures et du petit gibier. 

Présentation également de jachère 

mellifère, jachère faune sauvage, 

mélanges «agrifaune interculture ». 

Présentation des avantages des mélanges 

(Intérêts des espèces sélectionnées, 

densités…) et de préconisations pour le petit gibier (zones de ressui…). 

 
Informations auprès de Nicolas Beaumont : n.beaumont@chasse49.fr  – 02 41 72 15 00  

Mosaïque de cultures  

Gestion des bords de champs et couverts petit gibier 

mailto:ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr
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