
 

 

 

 

 

 

 Le portail des observations faune et flore des CPIE en 
Pays de la Loire (les observations faites lors des 
inventaires ARBRE sont compilées ici !) 

 

 Le visualiseur des données de la flore et de la faune 
des Pays de la Loire : le Portail Biodiv’ Pays de la Loire 

 
 eCalluna pour consulter la répartition des plantes sur 

l’Ouest de la France 

 
 

 Open Obs de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel : Portail français d'accès aux données 
d'observation sur les espèces 

 

 

 

 

 Identifiez une plante à partir d'une photo, et rejoignez 
un projet de sciences participatives sur la biodiversité 
végétale 

 

 

 Enregistrez le chant d’un oiseau pour l’identifier 
 

  

N° 31  – Mai 2022 

Agriculture et biodiversité : les bonnes adresses du net 

Des sites pour accéder aux données biodiversité en Pays de la Loire 

 

Des applications de reconnaissance à télécharger 

BirdNet 

https://cpie.kollect.fr/index.php?module=carto&action=carto
https://biodiv-paysdelaloire.fr/presentation
https://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-de-repartition/ecalluna
https://openobs.mnhn.fr
https://plantnet.org/
https://birdnet-cornell-edu.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc


 

 « Oiseaux.net » tout savoir sur les oiseaux 
 

 S’informer et se former à l’ornithologie en milieu 
agricole 

 a participé avec 8 agriculteurs à ce projet 
2015-2018 

 

 S’informer sur les auxiliaires de cultures et les identifier 

 

 Identifier les carabes 
(Veuillez vous inscrire sur le site de l’INRA pour ensuite vous 
connecter) 

 
 

 

 

 

Le recueil « Les témoignages du réseau A.R.B.R.E : agir avec et pour la biodiversité en milieu agricole » 

présenté dans la feuille d’A.R.B.R.E n°30 sera finalisé pour l’été 2022. Il est appelé à être étoffé avec de 

nouveaux témoignages dans le temps… 

 

Trois témoignages ont été déclinés sous forme vidéo et sont en ligne sur internet : 

 Ma démarche agro-écologique en arboriculture  

 Ma démarche agro-écologique en élevage laitier 

 Ma démarche agro-écologique en viticulture 

 

 

  

Des sites d’informations sur les espèces et une aide à leur détermination 
 

 

Les témoignages du réseau A.R.B.R.E 
 

 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Biodiversite/Bul-Feuille-d-ARBRE/Feuille_ARBRE_n_30_202112.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jbNu7Q3Q1JQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=EA3z7qbPyLE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=kdSTiDXOqdw
https://www.oiseaux.net/presentation.html
https://agribirds.wordpress.com/je-me-forme/
https://arena-auximore.fr/jai-capture-une-bete/
https://dynafor.toulouse.inra.fr/carabagri/index.php?sujet=determination


 

Pratiques agronomiques et aménagement/gestion des habitats : incidences et complémentarité sur 

la vie dans et au-dessus du sol. Cette journée de formation qui se déroulera le 13 octobre 2022 est 

détaillée dans la feuille d’A.R.B.R.E n°30 

 

Cela vous intéresse ? Vous pouvez toujours vous pré-inscrire : ICI 

 

 

Plusieurs espèces d’orchidées sauvages peuvent être observées en Anjou entre avril et juin en 

contexte agricole. Voici un petit zoom sur celles que vous êtes le plus susceptible 

d’accueillir sur vos exploitations : 

- L’Orchis mâle (Orchis mascula) : espèce la plus commune en Anjou elle se reconnait à 

ses fleurs pourpres (ou roses) et ses feuilles maculées de taches brunes. Elle pousse sur 

les talus, des bords de parcelles ou de routes. 

- l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) : espèce peu commune et en raréfaction, 

elle affectionne surtout les prairies humides, notamment en contexte de vallée alluviale. 

Son nom dérive de l’aspect de son inflorescence, ses fleurs pourpres sont groupées en un 

épi lâche. Ses feuilles sont fines et dressées. 

- l’Orchis bouffon (Anacamptis morio) : Encore commune dans le département, cette 

orchidée se rencontre surtout dans les terrains pauvres en matière organique (pelouses, 

bords de routes et talus). Les pétales supérieurs de cette orchidée sont en forme de 

casque orné de lignes verdâtres. Son nom en dérive puisque « Morion » désignait le 

casque des fantassins de la Renaissance. 

- l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata), est une belle orchidée blanche au sommet pourpre 

sombre se développant dans des pelouses et prairies allant de sols secs à humides. Il faut 

peu de matière organique dans le sol pour qu’elle puisse pousser.  

 

 

N’hésitez pas à témoigner de toute observation de ces espèces auprès du CPIE Loire Anjou (o-

durand@cpieloireanjou.fr) 

 

  

Formation « Vie dans et au-dessus du sol » / RAPPEL 

 

L’espèce du moment :  
 

 

mâle 

A fleurs 

lâches 

bouffon 

brûlé 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Biodiversite/Bul-Feuille-d-ARBRE/Feuille_ARBRE_n_30_202112.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDxqMODDP885FSIRqYao_GyY3-_KVjpChx3ymLxZ3fmDB5w/viewform


Les partenaires ARBRE 

 

Retrouvez toutes les feuilles d’ARBRE en cliquant ici                       ou  là 

 

 

Vous souhaitez rejoindre le réseau ARBRE ? Contactez 

 

Ambroise Bécot – CA49 – ambroise.becot@pl.chambagri.fr – 06 13 36 13 49  

Nicolas Beaumont – FDC49 – n.beaumont@chasse49.fr – 06 60 88 92 34 

 

 

mailto:ambroise.becot@pl.chambagri.fr
mailto:n.beaumont@chasse49.fr
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/arbre-haie/bulletin-technique-feuille-darbre/
http://www.chasse49.fr/a-portee-de-clic/le-reseau-a-r-b-r-e

