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L’observatoire de la faune sauvage et des pratiques
agricoles un lien unique !

« En direct des territoires » est un observatoire de la faune sauvage et des pratiques agricoles mis en
place sur 5 fermes du réseau A.R.B.R.E de Champtocé-sur-Loire.
Vous retrouverez chaque mois des reportages sur les observations, les aménagements,
les pratiques agricoles et les ressources alimentaires du moment afin de mieux saisir
les interactions entre « agriculture et biodiversité » sur ces territoires engagés pour
l’environnement.

Les aménagements du moment
L’agroforesterie, est une pratique qui consiste à associer
l’arbre à la culture et apporte de nouvelles opportunités :
- Protection du bétail en offrant de l'ombre en été.
- Séquestration des gaz à effet de serre.

- Recyclage des nutriments de la roche mère pour les
cultures.
- Enrichissement de l’humus en matière organique.
- Conservation des sols et de l'humidité et filtration de
l’eau.
- Création de nouveaux habitats pour la faune sauvage.
- Valorisation des produits (bois d’œuvre, bois de
chauffage, fruits, fourrages, litière, etc.).
La bande enherbée, sur l’alignement d’arbres,
représente un milieu propice pour la petite
faune et les auxiliaires de cultures.
En moyenne on retrouve 50 arbres par
hectare d’agroforesterie soit une ligne
d’arbres tous les 26 à 50 m environ.
Plus de 130 arbres ont été plantés sur les
fermes de Champtocé-sur-Loire
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Un projet ?
Le printemps est synonyme de la période de reproduction de nos
oiseaux nicheurs qui recherchent un nid.
Des nichoirs peuvent être mis à disposition de ces passereaux,
qui vous apporteront en contrepartie une aide précieuse pour lutter
contre les insectes ravageurs dans nos champs, vergers,
maraîchages et vignes.
Vous pouvez, dès à présent nous contacter pour profiter des
commandes groupées de nichoirs à mésanges afin de les
installer sur vos territoires.
Cliquez-ici pour commander les nichoirs
Profitez aussi des commandes groupées
anticipées de fruitiers pour l’hiver prochain en
réservant auprès de Nicolas BEAUMONT
(rubrique contactez-nous).
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Les ressources alimentaires du moment
Le lierre grimpant (Hedera helix L.) se retrouve un peu partout dans nos haies et sur les arbres
isolés. Le lierre n’est pas un parasite végétal, il utilise seulement la plante comme support.
Espèce persistante (garde ses feuilles en hiver) avec une période de fructification tardive, elle offre
un refuge et une ressource alimentaire idéale à la fin de l’hiver.
Très souvent considéré comme une gêne par son aspect envahissant, le lierre n’en est
pas moins très utile à la biodiversité. Le pigeon ramier est très facilement
observable lors de vos balades, perché sur le lierre, il se nourrit des derniers fruits de
la saison.

Autre ressource alimentaire du moment : la fleur mâle du noisetier commun est la
première ressource en pollen des haies de l’année pour les auxiliaires et pollinisateurs.

Le suivi du mois
La bécasse des bois, est un oiseau migrateur. Elle niche principalement au nord et à l’est de l’Europe. Elle arrive sur
notre territoire au début de l’automne pour y rester jusqu’en fin d’hiver.
Sur son site d’hivernage, à la tombée de la nuit, elle part à la recherche de prairies pour y consommer des proies
animales (lombrics, insectes et leurs larves, myriapodes, etc.). Les prairies permanentes représentent les milieux les
plus riches en ressources alimentaires (3 T/Ha contre 0.5 T/Ha en terre cultivée).
Les suivis de populations sont réalisés la nuit à l’aide de source
lumineuse afin de procéder à un baguage. Cette opération
permet de suivre l’évolution des populations et d’approfondir
la connaissance sur leurs déplacements.
Chaque année en Maine-et-Loire, le réseau de bagueurs observe
plus de 200 oiseaux et une quarantaine de bécasses repart
baguée. Cependant aucune bécasse des bois n’a pu être baguée
cette année sur l’observatoire des fermes du réseau A.R.B.R.E de
Champtocé-sur-Loire ainsi que sur une ferme à Bocé, malgré leur
présence avérée.
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Plus d’informations

Contactez-nous !
Fédération Dép. des Chasseurs
Réseau A.R.B.R.E – agriculture
biodiversité

Réseau Bécasse des bois
Installer son nichoir à mésanges

Nicolas BEAUMONT

 : 06 60 88 92 34
 : n.beaumont@chasse49.fr

L’observatoire est animé par la Fédération des Chasseurs
de Maine-et-Loire avec l’aide de Corentin BENOIT en
service civique.
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