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.
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 territoires

Les aménagements du moment

L’étude sera conduite sur 5
fermes du réseau A.R.B.R.E,
toutes situées à Champtocé-surLoire :
•
•
•
•
•

Michel Belliard –
Ferme de la Bitoire
Emmanuel Cornilleau –
Ferme du Bas Boisé
Christophe Auneau –
Ferme de Belle Vue
Monique Denécheau –
Ferme de Malnouet
Fabien Leroueil –
Ferme de Chanteloup

L’espèce du mois

D.GEST

La période hivernale est idéale pour la création de mare. Durant ce
mois de décembre, 3 mares ont été creusées sur 2 fermes. Elles ont une
superficie de 120 m² chacune, une profondeur maximale de 1m50 et des
pentes douces entre 10 et 15 % pour l’accessibilité de la faune sauvage et
pour favoriser la diversité végétale.
Rapidement, odonates, amphibiens, oiseaux et mammifères
peupleront les lieux.

Zoom sur la bécassine des marais

La bécassine des marais est un oiseau migrateur. Elle fréquente les prairies humides,
les marais, les bordures d’étangs et de mares. A l’aide de son long bec fin et pointu, elle
consomme des lombrics, insectes et crustacés. A son envol, elle émet des sons courts et râpeux.
Son vol est désordonné (en zig-zag). La conservation et la création de zones humides sont
essentielles au développement de cet oiseau.
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Les ressources alimentaires du moment
Les cenelles, fruits de l’aubépine, sont très prisées en cette période hivernale.
Elles représentent une ressource essentielle pour la faune. Ces fruits sont l’une des
seules sources de nourriture que l’on peut trouver en cette période. Avec un peu
d’attention, on peut apercevoir les grives et les merles s’agglutiner sur les quelques
petites boules rouges de l’aubépine. Elles sont mûres entre octobre et janvier.
L’aubépine était interdite de plantation, elle est de nouveau autorisée depuis 2020 sur
dérogation.
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Le suivi du mois
Le suivi d’espèces se fait par de nombreux et différents protocoles, que ce
soit par l’observation, l’écoute ou encore la capture. On peut également utiliser
des moyens indirects comme l’utilisation de pièges photographiques.
Les pièges photographiques sont à déclenchement automatique. Lorsqu’un
mouvement est réalisé devant les capteurs, l’appareil se met en route et prend des
photos ou des vidéos, selon la façon dont il est programmé et l’objectif souhaité.
Ce dispositif a été choisi afin d’obtenir des données sur des espèces très
compliquées à observer telles que : la bécassine des marais, le pluvier doré et le
hibou des marais. Nous avons notamment ciblé les bécassines des marais sur une
parcelle, où plusieurs individus étaient observés régulièrement. C’est une parcelle
de céréales (triticale, pois, féveroles, vesces, trèfles) implantée en semi direct et
sans travail du sol depuis 7 ans. C’est une pratique favorable pour un sol vivant.

Cliquez ici

Les pièges photographiques ont permis de capturer des vidéos de la bécassine des
marais et d’autres espèces : pluvier doré, perdrix grise, alouette des champs,
lièvre, renard, chevreuil, blaireau, tarier pâtre, bruant zizi, etc.

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

Plus d’informations
Réseau bécassine des marais OFB :
https://ofb.gouv.fr/actualites/la-decouverte-de-labecassine-des-marais

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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