
 

 

Un matériel simple, efficace et peu onéreux  

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de fauche de prairies, de destruction de couverts… occasionnent chaque 

année la perte de nombreux animaux. 
En 2014, 8 agriculteurs dont 5 du réseau ARBRE ont utilisé une barre d’effarouchement 

lors des travaux de fauche avec l’appui technique de la fédération des chasseurs de 
Maine-et-Loire. Les résultats 2014 sont très encourageants. En 2015, ils seront donc 16 
agriculteurs à utiliser une barre sur 19 communes de Maine-et-Loire.  

Par ailleurs le réseau ARBRE proposera des rencontres bout de champ début 2015 sur 
ce thème. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès des contacts en fin de 

lettre. 
 

 

 
 

 

 
Les 6 barres utilisées dans le 49 sont :  

 presque toutes équipées de vérins hydrauliques ou électriques.  
 souvent installées sur le relevage avant ou sur le porte-masses des tracteurs, 

mais aussi parfois sur le chargeur.  

 équipées de peignes ou de chaînes qui provoquent la fuite des animaux avant le 
passage de la faucheuse, sans les blesser. Préférez toutefois les peignes, ils sont 

plus efficaces que les chaînes. 
 
Les nouveaux modèles de barres ne présentent pas de grandes contraintes. Si elles 

obligent à des manœuvres supplémentaires, elles ne ralentissent pas la vitesse de 
fauche et la facilitent même parfois en redressant l’herbe dans le même sens (ex. 

prairies brassées par le vent). Elles permettent aussi d’éviter des pannes mécaniques 
en détectant des corps étrangers (branches mortes…) et d’éviter les risques sanitaires 
dus à la présence d’animaux sauvages morts dans le fourrage. Elles peuvent enfin 

servir pour d’autres travaux que la fauche (destructions de couverts…) et être adaptées 
pour un usage en viticulture ou arboriculture (passages de traitements, tontes…).  

 
En auto-construction ou à acquérir, comptez un budget de 500 € pour les plus 
rudimentaires à environ 2000 €. 

Pour toute information technique contactez les partenaires ARBRE (voir en fin de 
document). 

La barre d’effarouchement : utile ou pas utile ? 
Retour d’expérience dans 8 exploitations du 49 
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Un bilan 2014 encourageant 

Vincent Bannier (Bocé) 
« J’ai acheté la barre d‘effarouchement qui a été 

fabriquée par des élèves de la MFR de Montreuil-Bellay. 
Elle est équipée de peignes. Elle s’installe sur le 
relevage avant. J’ai sauvé 2 poules faisanes sur leur nid 

avec 12 œufs (envoyés au centre de sauvetage), 2 
faons de chevreuil et 2 lièvres. » 

 
Daniel Hameau (Cherré) 
« Avec une entreprise de matériel, j’ai fabriqué une 

barre équipée de peignes. Je l’ai installée sur le 
chargeur du tracteur. J’ai sauvé 2 coqs faisan, 4 faons 

de chevreuil, 3 jeunes lièvres autour de ma ferme et 10 
râles des genêts dans les Basses vallées Angevines. » 

 
Bruno Menet (Beaucouzé) 
« J’ai utilisé la barre d’effarouchement de la Fédération 

des Chasseurs. Elle est équipée de peignes qui 
améliorent la fauche. Je l’ai utilisée sur 56.ha sur l’île St 

Aubin. J’ai sauvé 3 râles des genêts, 1 poule faisane 
avec 7 jeunes, et 1 faon de chevreuil. » 
 

Christophe Blaie (Bouchemaine) 
« J’ai utilisé la barre d’effarouchement de la Fédération 

des Chasseurs sur la commune de Bouchemaine. J’ai 
sauvé 1 poule faisane avec 6 jeunes, une autre avec 7 
jeunes, 1 faon de chevreuil, 7 lièvres et 1 lapin. »  
 

 

 

 

 

Accéder au bilan global 
 
 

Visionner la vidéo démo barre : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Les utilisateurs témoignent 
 

Ambroise Bécot 
02 41 96 75 79 

Nicolas Beaumont 

02 41 72 15 00 

Olivier Durand 
02 41 71 77 30 

Joséphine Pithon 

02 41 23 55 55 

Cliquez sur votre contact ARBRE 

Données  

et crédits photos 

FD Chasseurs 
d’Anjou 

http://www.frc-paysdelaloire.com/federations-chasseurs/fdc49-maine-et-loire/accueil-actualites.html
http://www.frc-paysdelaloire.com/images/associations/asso49/arbre49/fauche/bilan%20fauche%202014%20article.pdf
mailto:n.beaumont@chasse49.f
mailto:ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:j.pithon@groupe-esa.com
mailto:o-durand@cpieloireanjou.fr

