En direct des territoires

N°5
Mai 2021

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.

Une pratique du moment

Cliquez ici pour voir la vidéo
Les travaux de récolte et de broyage coïncident, la
plupart du temps (d’avril à juillet), avec les phases de
nidification chez le faisan et la perdrix ainsi que la
mise bas des chevrettes et des hases.
Afin de réduire l'impact des travaux agricoles sur la
faune sauvage, des agriculteurs installent des
barres d’effarouchement devant le tracteur.
A Champtocé-sur-Loire la CUMA a acheté une barre
d’effarouchement. Elle est utilisée par 3 agriculteurs.
Ils font partie d’un réseau de 20 agriculteurs en Maineet-Loire qui utilisent cet outil depuis plus de 10 ans.
En 2020 ils ont sauvé 115 animaux sur 627 ha
fauchés.

Les autres préconisations possibles :

Aujourd’hui c’est le moyen le plus efficace pour détecter
et effaroucher la faune sauvage.

- méthode de fauche centrifuge.

- limiter la vitesse : 10 à 12 km/h.
- maintenir des zones non fauchées
(photo ci-dessous).

Zone non pâturée
Animaux sauvés grâce à la barre d’effarouchement en
Maine-et-Loire (2020)
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Zone pâturée ou
fauchée

L’auxiliaire du moment
Le carabe, insecte de 15 à 30 mm de
long, fait partie de la faune très
importante pour les agriculteurs. Il s’agit
d’un auxiliaire de cultures, il lutte contre
les ravageurs qui nuisent à la récolte.
Dans ce sens on peut aménager la parcelle
afin de faciliter son intervention et dynamiser la population.
Il se nourrit essentiellement des ravageurs de cultures :
taupins, pucerons, limaces…
Les carabes représentent également une grande part de la
ressource alimentaire des jeunes perdrix et faisans qui
s’alimentent principalement d’insectes durant les 15 premiers
jours de leur vie.
On les retrouve en pied de haie et aux abords des parcelles
aménagées par une bande enherbée, ou une plantation. Le
carabe est facilement observable sous une pierre ou dans un tas
de feuilles, où il aime se cacher.

Les ressources alimentaires du moment
Durant le mois de mai, la flore
herbacée, tout comme la flore
arbustive, se développe. Elles offrent
ainsi une ressource alimentaire aux
pollinisateurs.
La viorne lantane est un arbuste dont la floraison
débute en mai.
La
stellaire
holostée,
plante
herbacée très présente en pied de
haie, est une ressource en nectar pour
les auxiliaires tels que les syrphes et
les chrysopes.

Le suivi du mois
Le groupe taxonomique des reptiles regroupe les vipères, couleuvres, tortues, lézards etc. Ils
font leur apparition avec les premières chaleurs à la sortie de l’hiver. A cette occasion, nous avons
réalisé le protocole POPreptiles. Il consiste à placer durant l’hiver des plaques de caoutchouc
de 1mx80cm en pied de haie (zone propice aux reptiles). Elles sont légèrement surélevées afin
de faire disparaître la végétation en dessous et laisser place aux reptiles pour s’y réchauffer.
Durant les journées ensoleillées, les reptiles vont ainsi s’y installer, en dessous ou en dessus afin
de s’exposer au soleil et réguler leur température. Ils s’exposent généralement au début de la
matinée jusqu’à 10H - 11H avant les trop fortes chaleurs et le soir après 17H. Les reptiles ne sont
pas des animaux à sang froid à proprement parler mais ils sont poïkilothermes.
C’est-à-dire que leur température corporelle dépend du milieu où ils se trouvent. Ils luttent également activement
contre les micro mammifères et s’avèrent très utiles pour protéger les cultures.
C’est pourquoi il est important de préserver les reptiles et leur habitat (pied de
haie, muret, bande enherbée, ect…)
A partir du mois d’avril et jusqu’en août, plusieurs passage vont être effectués afin de
relever les plaques à reptiles et ainsi faire un inventaire des espèces présentes sur
ces zones de thermorégulation.
Sur l’ensemble des fermes de l’observatoire de Champtocé-sur-Loire, 16 plaques ont
été disposées. Deux couleuvres d’Esculape (photo ci-joint), une coronelle lisse et trois
lézards verts ont pu être observés.

Plus d’informations

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

L’importance du bocage pour les reptiles et amphibiens
Les carabes des auxiliaires indétrônables

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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