
5 partenaires engagés

Un réseau d’agriculteurs 
en Maine-et-Loire, 
pour progresser ensemble 
dans la conciliation 
biodiversité et agriculture.

La vie du réseau, c’est aussi

Des observations : inventaires espèces et milieux, Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB),
La feuille d’ARBRE, 
La journée du réseau,
Des réunions "Bouts de champs",
Le portage de projets spécifiques (biodiversité des réserves d’irrigation, mécénat création de mares,...),
La mise à disposition de supports pédagogiques pour les membres,
Des interventions dans les établissements d’enseignement agricole et dans des journées techniques/
portes ouvertes.

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
9, rue André BROUARD 
CS. 70510 
49105 ANGERS Cedex 2
Tel. 02 41 96 77 00
Mail. ambroise.becot@pl.chambagri.fr

Fédération des chasseurs 
de Maine-et-Loire 
Les Basses Brosses 
49080 BOUCHEMAINE
Tel. 02 41 72 15 00
Mail. n.beaumont@chasse49.fr

Unité de recherche BAGAP 
(INRAE, Institut Agro, ESA) 
École supérieure d'agricultures 
55, rue Rabelais 
49000 ANGERS
Tel. 02 41 23 55 55
Mail. j.pithon@groupe-esa.com

CPIE Loire Anjou 
3 bis, rue du Chanoine Libault
Beaupréau 
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Tel. 02 41 71 77 30
Mail. o-durand@cpieloireanjou.fr

Contacts :

Témoignage de Michel Belliard
C'est suite à la rencontre avec le technicien du 
réseau ARBRE que j'ai pris conscience que la 
biodiversité était importante pour réorienter le 
système agricole avec de l'élevage vers un modèle 
plus durable et plus résilient face au changement 
climatique.

Pour cela, je n'ai pas hésité à redécouper mes parcelles, planter 
des haies et des arbres. Je laisse les bords de champs, je fauche 
avec une barre d'effarouchement pour préserver le petit gibier.

Je pratique également le semis direct sous couverts et mets tout 
en place pour favoriser les auxiliaires qui rendent des services 
écosystémiques et qui me permettent de me passer de la chimie.
 

Retrouvez ARBRE sur : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
et sur : http://www.chasse49.fr/
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Témoignage de D. Colineau
Depuis mon adhésion au réseau 
ARBRE, j’ai pris conscience que la 
biodiversité était incontournable. 
En replaçant la vie du sol au 
centre de mes préoccupations, j’ai 
découvert, avec l’aide des différents 
intervenants du réseau, une multitude 
d’auxiliaires ayant chacun un rôle important 
dans la lutte contre les ravageurs de mes 
cultures. Après un premier diagnostic, j’ai 
vite compris qu’il fallait mettre en place des 
choses simples comme des bandes enherbées, 
des repousses de haies spontanées assurant 
refuges et zones de liaisons entre les différents 
réservoirs que sont les bois, haies, chemins,...  
De plus sur mes parcelles, le semi-direct sous couverts de végétaux accentue le développement 
de cette biodiversité fonctionnelle, me permettant ainsi de diminuer, voire supprimer certaines 
interventions à base de pesticides.  

L’action du réseau depuis 2011

Le réseau s’intéresse à l’intégration de la biodiversité dans le fonctionnement de l’exploitation agricole 
par la conservation, l’aménagement et la gestion des habitats (infrastructures agro-écologiques). 
Ses actions :

DÉMONTRER 
qu’il est possible de 

développer la biodiversité 
dans tous les systèmes 

d’exploitation.

DÉVELOPPER 
les connaissances 

faune-flore 
(diagnostics, 

observatoires, 
inventaires,...).

Agir à l’échelle de la ferme : 
les grands principes

ACCOMPAGNER 
INDIVIDUELLEMENT 

les agriculteurs dans leurs 
questionnements 
sur la biodiversité 

(diagnostics et 
plan d’actions).

Diagnostic individuel : 
Un état des lieux préalable et 
partagé avec le producteur 
permet l’établissement d’un plan 
d’actions.

Socle commun à respecter :
Un cahier des charges propre à ARBRE 
précise les engagements de base pris par 
les agriculteurs en entrant dans le réseau. 
Cette base est établie à partir des grands 
mécanismes écologiques suivants :
• La conservation et la bonne gestion des 

habitats,
• La diversité des habitats,
• La densité et la connectivité des habitats, 

sont source de biodiversité et de 
résilience des systèmes.

Autant de motivations
              que de membres

ARBRE 
c’est 165 membres à jour du cahier 
des charges 
(193 fermes diagnostiquées depuis 2011).

Auxiliaires de cultures, 
Petit gibier, 
Responsabilité sociétale, 
Sensibilité paysagère, 
Intérêt pour la biodiversité, 
Protection d’une espèce ou d’un groupe, 
Accueil pédagogique sur la ferme, échange 
avec la clientèle 
Protection d’une espèce ou d’un groupe, 
Accueil/pédagogie.

La diversité des productions dans le 
réseau illustre bien que la biodiversité
est l’affaire de tous !

Élevage-polyculture, 
Grandes cultures, 
Arboriculture, 
Viticulture, 
Maraichage, 
Mais aussi horticulture, 
pépinière, petits fruits, plantes 
à parfum, aromatiques et 
médicinales,...

ARBRE est un réseau d’agriculteurs 
acteurs de leur environnement

Plantation de haies : 45 km,
Repousses spontanées de haies : 14 km,
Implantation de dispositifs enherbés   
(délaissés, bandes enherbées,...) : 31 ha,
Mares : 8 créations et 27 restaurations,
Agroforesterie : 90 ha,
Barre d’effarouchement : 400 ha/an,
Nichoirs et perchoirs : 925 unités.

PARTAGER 
les expérences 

(la feuille d’ARBRE, 
rencontres 

«bouts de champs», 
journée du réseau,...).

Les motivations des membres 
       du réseau sont plurielles :


