
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redécouper le parcellaire avec des bandes enherbées, implanter des cultures intermédiaires « faune 
sauvage et pollinisateurs»… Quels services attendus pour quelles contraintes ? Comment les mettre 
en œuvre ? 

Vincent BANNIER, adhérent du réseau, vous présente ses réalisations,  

Le jeudi 25 octobre, à 14h30 

Au lieu-dit Le Petit Mandon - 49150 BOCE  
Renseignements et inscriptions 
n.beaumont@chasse49.fr / 06.60.88.92.34 
ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr / 06.13.36.13.49 

 

 

 
« Parmi les projets et aménagements à réaliser sur la station des 
Trinos dans le cadre de son implication dans le réseau ARBRE, une 
barre d'effarouchement "fabrication maison" a été mise en service 
cet été. Destinée à faire fuir oiseaux et gibiers, elle est utilisée sur le 
tracteur de fauche sans relevage avant et fixée sur un support 
uniquement. Elle reste très maniable puisqu'elle est équipée d'un 
vérin électrique pour un coût modéré d'environ 600€.» 
 
 
 
 
 

Les agriculteurs des réseaux de fermes A.R.B.R.E et DEPHY réunis pour aborder la 
question des auxiliaires de culture. 
Le 23 Août dernier, 11 agriculteurs des réseaux de fermes A.R.B.R.E et DEPHY se sont 
rencontrés à Thouarcé à l’occasion d’une journée dédiée aux auxiliaires de culture et 
à la biodiversité. 
Cette journée a permis de mettre en lumière la biologie et le mode de 
fonctionnement de nos principaux auxiliaires de culture (Coccinelles, Syrphes, 
Chrysopes, Carabes etc…) et d’identifier les dispositifs à conserver ou à mettre en 
place pour favoriser leur présence.  
L’occasion de rappeler que la richesse biologique d’une exploitation repose sur le 
maintien des éléments naturels (haies leur strate herbacée, bandes enherbées, 

fossés, chemins, mares…), leur diversité et la connexion de ces éléments entre eux. Ainsi, limiter la taille des 
parcelles, retrouver des haies accueillantes (si possible denses, larges, hautes et diversifiées) et gérer de 
manière raisonnée ces éléments sont autant d’éléments à favoriser pour une protection efficace.  
 
Vous êtes intéressé par une prochaine formation sur ce thème, contactez-nous : 

ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr / 06.13.36.13.49 
 

  

Retour sur la formation « auxiliaires en grandes cultures » 

 

N°2 – septembre 2012 

Agenda ARBRE : prochain bout de champ bandes enherbées et cultures intermédiaires 

Contacts réseau ARBRE : 

Les échos du réseau ; la barre d’effarouchement selon René (les Trinos) 
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