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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.

Une pratique du moment
Des chaumes et des cultures intermédiaires
La conservation des chaumes est bénéfique pour les
oiseaux (perdrix, cailles des blés, faisans, alouettes, etc)
car elles sont sources de nourriture (grains non récoltés,
adventices).
Il est aujourd’hui obligatoire de semer des CIPAN
(Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) entre la
moisson et l’implantation d’une culture de printemps.
Semer sans déchaumer est possible ! Cela permet le
maintien des avantages qu’ils procurent. Pour se faire,
vous pouvez utiliser un semoir conçu pour le semis
direct, équipé de disques semeurs. La graine est
déposée dans un sillon sans travailler le sol.
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L’espèce du moment
La perdrix rouge, de la famille des
phasianidés est un petit gibier de nos
campagnes.
Elle s’alimente de graines, faînes et
feuilles mais aussi de petits invertébrés,
indispensables pour l’alimentation
des plus jeunes.
Ces invertébrés sont très souvent des insectes ravageurs ou
nuisibles à nos cultures. Les jeunes perdreaux sont ainsi
d’excellents auxiliaires pour lutter efficacement tout en
préservant la biodiversité de nos champs.
La ponte a lieu entre mai et juin. Le nid est installé en
bordure de champ (pied de haie, bande herbée).
L’incubation des œufs dure 24 jours (pic d’éclosion mijuin) ; les poussins nidifuges (quittent le nid après éclosion)
restent ensemble jusqu’à la saison de reproduction suivante.
Il arrive que la femelle ponde une seconde couvée si la
première est totalement détruite. Après deux mois les jeunes
atteignent leur taille adulte.
Lors des travaux agricoles, si vous découvrez un nid,
renseignez vous auprès de la fédération des chasseurs ou
directement aux centres de sauvetages

Les ressources alimentaires du moment
Au début de l’été, la flore (herbacée
et ligneuse) est en pleine explosion.
Elle offre une ressource alimentaire
aux pollinisateurs. L’Achillée Millefeuille, plante herbacée très présente
en pied de haie, est une ressource en
nectar pour les auxiliaires tels que les
syrphes et les coccinelles.
Le cornouiller sanguin, fait partie des
ligneux
au
même
titre
que
lechâtaignier, leur floraison estivale est
une aubaine pour les polinisateurs.

Le suivi du mois
Différents protocoles peuvent s’appliquer dans l’optique de recenser et/ou dénombrer les oiseaux de notre territoire.
Le protocole IPA(Indice-Présence-Absence) est celui qui est appliqué dans le cadre de l’observatoire des fermes de
Champtocé-sur-Loire. Il s’agit de réaliser des points d’écoutes sur des zones définies préalablement. On récence
ainsi toutes les espècesidentifiées au chantafin de les intégrer dans notre base de données. Nous avons ainsi pu
répertorier la fauvette grisette, la huppe fasciée, le grimpereau des jardins, le bruant proyer ou encore la perdrix rouge.

Cliquez-ici
pour la vidéo

D’autres protocoles plus ciblés existent pour certains oiseaux. La caille des blés,
espèce dont la présence est avérée autour des fermes étudiées, en est un bon exemple.
On utilise des repasses (bandes audio diffusées pour simuler la présence d’une
femelle) pour attirer les mâles et procéder à leurbaguage et ainsi au suivi des
populations. Le lever ou le coucher du soleil sontles meilleurs moments pour effectuer
une repasse et capturer les individus afin de les identifier et les baguer.

Plus d’informations

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

La perdrix rouge son écologie et son suivi - ONCFS
Implantation des couverts d’interculture avant récolte

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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