
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comment intégrer la biodiversité 

dans vos pratiques pour des bénéfices 

réciproques ? » 

 

Guide pratique à l’attention des 

aménageurs, gestionnaires et responsables 

de territoire (maires, agriculteurs, 

propriétaires privés, chasseurs…) 
 



ELEMENTS D’INTRODUCTION 

 

Qu’entend-on par Biodiversité « ordinaire » ? 

La « biodiversité » se définie comme la diversité du vivant perceptible à l’échelle des 
écosystèmes, des espèces et des gènes. La biodiversité ordinaire peut se définir par opposition 
à la biodiversité remarquable qui concerne les espèces et les espaces protégés. 

La biodiversité ordinaire est également qualifiée de « diversité fonctionnelle » car elle 
participe au fonctionnement des écosystèmes, et notamment des écosystèmes agricoles. 
L’abondance, la diversité et les multiples interactions entre les entités qui la compose, 
contribue à la production de services dit  écosystémiques (services fournis par la nature).  

Nos activités, nos pratiques, nos modes de vie interfèrent avec ces espèces et espaces qui la 
composent, qu’il nous faut mieux appréhender au quotidien. 
 
 

Comment agir pour la préservation de la biodiversité ordinaire ? 

La biodiversité ordinaire, qui nous entoure peut être directement impactée par les 
évolutions démographiques, et des changements de modes de production et de 
consommation. 

L’altération et la destruction des habitats 
comptent parmi les principales menaces affectant la 
biodiversité. Elles se caractérisent par la perte de 
milieux de vie pour les espèces (faune et flore), et par 
la réduction des possibilités de déplacement pour se 
nourrir, se reproduire, coloniser de nouveaux 
territoires… 

Dans ce contexte, toute modification de pratique 
ou réalisation d’aménagement, visant à augmenter la 
diversité du paysage et le maillage d’éléments 
naturels, sera favorable à l’expression de la 
biodiversité ordinaire du territoire. 

 
 

Les fiches techniques PROBIOR : 

Ce guide rassemble des fiches techniques simples, destinées à informer les 
gestionnaires de territoires (agriculteur, collectivité, chasseur ou propriétaire privé) sur les 
pratiques favorables à la biodiversité et sur les modalités de mise en place de ces « bonnes 
pratiques ». 
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REPERTOIRE DES FICHES TECHNIQUES 
LES BONNES PRATIQUES POUR LA BIODIVERSITE 

CONSEILS DESTINES A TOUT GESTIONNAIRE DE TERRITOIRE 

 

CONSEILS SPECIFIQUES DESTINES AUX AGRICULTEURS 

CONSEILS DESTINES AUX MAIRES, PROPRITAIRES PRIVES, GESTIONNAIRES CYNEGETIQUES  

N°16 : Collectivités, vos actions pour plus de biodiversité 

N°17 : Les besoins de la Perdrix Rouge (Alectoris Rufa), espèce de 
milieu agricole en Midi-Pyrénées 

N°18 : Propriétaires privés, vos actions pour la biodiversité 

N°1 : Quel couvert pour la biodiversité ? 

N°2 : Maintenir et entretenir une jachère ou une parcelle non productive 

N°3 : Maintenir et planter des haies et des bosquets 

N°4 : Entretenir et restaurer une mare 

N°5 : Gérer et préserver les ripisylves 

N°6 : Conserver un milieu ouvert / Cas des friches viticoles 

N°7 : Favoriser les plantes messicoles 
 

N°8 : La Jachère Environnement Faune Sauvage  

N°9 : Les bandes tampons : corridors et bien plus encore 

N°10 : La biodiversité entre deux cultures  

N°11 : Exploiter des prairies en préservant la faune 

N°12 : Les  bords de champs cultivés 

N°13 : L’agroforesterie 

N°14 : La conditionnalité des aides PAC et biodiversité 

N°15 : Gestion de la biodiversité dans l’organisation de son exploitation 



Crédits photo : FDC 46, FRC MP (3), FNC-D. Gest 

 

MODE D’EMPLOI  DES FICHES  

 

Numéro et intitulé de la fiche 

Les destinataires ciblés par la fiche 
apparaissent en couleur dans la 
colonne de droite 

- Orange pour les agriculteurs, 
- Bleu pour les collectivités,  
- Vert pour les chasseurs,  
- Jaune pour les propriétaires privés. 

 

Définition de la pratique et de 

l’objectif visé 

Intérêts de la pratique 
 pour la biodiversité 

Points forts et points faibles 
 de la pratique 

Conseils techniques : comment mettre 
en œuvre la bonne pratique 

Les pictogrammes vous aident à repérer les thèmes 
traités et à trouver l’information recherchée : 
 
 
 
 Biodiversité      Eau       Itinéraire      Flore         Etudes 
Faune sauvage               technique               réglementation 

Intérêt complémentaire de la pratique 
vis-à-vis de l’enjeu « eau » 

Intérêt floristique ou faunistique 
particulier de la pratique 

Réglementation à prendre en compte 
et études spécifiques connues 

RECTO 

VERSO 



QUEL COUVERT POUR LA BIODIVERSITE ? 

CHOISIR LE COUVERT QUI CONVIENT LE MIEUX 

COUVERTS PLURIANNUELS : pour insectes, flore et nidification 

La composition d’un couvert est déterminante de l’attractivité de la parcelle pour les insectes et 
la petite faune sauvage (avifaune, micromammifères, …). Le choix d’un couvert favorable à la 
biodiversité doit tenir compte de plusieurs paramètres : durée d’implantation, objectif, type de 
sol, proximité des cultures, nature de la parcelle (gel, terre non agricole, …), etc.  

Un couvert favorable peut être implanté sur une parcelle agricole de faible productivité (ex : 
jachère), sur des bandes tampons (si une réimplantation s’avère nécessaire), sur une friche afin de 
limiter son embroussaillement, sur un terrain privé (avec accord du propriétaire) pour une 
meilleure valorisation de cet espace, etc. … Dans tous les cas, il est important de veiller à la 
création d’un maillage de milieux diversifiés à l’échelle d’un territoire. 

Cette fiche constitue un retour d’expérience, pour vous aider à choisir le couvert faunistique et 
floristique le plus adapté à votre bande enherbée, jachère, terrain non exploité, … 

N° 1 

Les bandes enherbées seront semées 
avec des graminées et légumineuses 
adaptées aux conditions humides (ex : 
fléole, fétuque, ray-grass ou trèfle). 

Les légumineuses favorisent 
la présence d’insectes et 
attirent de ce fait les 
oiseaux qui s’en nourrissent 

Les couverts fleuris 
embellissent le paysage, mais 
préférer toutefois des espèces 
locales (ex : messicoles) aux 
mélanges d’espèces exogènes  

Le couvert permet d’apporter 
une diversité au paysage 
présent (ex : couvert en herbe 
en plaine céréalière) 

 EXEMPLES DE COMPOSITION 

 Mélange de graminées / légumineuses à implanter sur une bande enherbée (ex : fétuque 
/ dactyle / trèfle blanc) ou sur une parcelle en mauvais état (ex : RGA / fétuque / trèfle 
blanc / luzerne) 

 Mélange mellifère, habituellement constitué de légumineuses et d’une espèce annuelle 
qui assure la floraison la première année (ex : sainfoin / trèfle violet / trèfle de perse / 
mélilot / phacélie). Interdit en bordure de cours d’eau. 

 NOS CONSEILS * 

- La plupart des mélanges sont à implanter au printemps, entre fin mars et début avril 
- Le couvert doit être suffisamment couvrant et homogène pour concurrencer les espèces 

indésirables 
- Un réseau de petites parcelles (<1ha) est préférable à une seule grande parcelle 
- Effectuer un entretien minimal sur ces parcelles : ne pas broyer en période de floraison, 

butinage et reproduction, du 1er avril à fin août 
- Coût d’implantation : moyenne de150€/ha (dont 70€ d’achat de semences). 

Un couvert existant, couvrant et 
diversifié, ne doit pas être détruit 
pour un couvert moins riche. 
Veillez simplement à l’entretenir 
convenablement. 

* Pour plus de conseils reportez-vous aux fiches correspondantes : n° 2 et 8 

Un couvert annuel à base de céréales sert 
de zone refuge et d’alimentation 
hivernale. Un couvert pluriannuel herbacé 
est une zone de reproduction pour la 
faune et un réservoir pour la flore et les 
insectes. 



hiffre COUVERTS ANNUELS : refuge et zone d’alimentation hivernale ffffffffffffffffffffffffff

 Les mélanges dits « mellifères » ont pour but 
d’apporter des ressources alimentaires aux 
insectes pollinisateurs (nectar et pollen) 

 

 Les insectes sont attirés par le nectar des 
fleurs, à l’origine de la fabrication de miel et 
principale source d’alimentation de ces insectes 

 

 Les principales sources de nectar et pollen sont 
les légumineuses (sainfoin, mélilot, trèfle 
violet, …), la phacélie et la bourrache 

 

ZOOM « Pollinisateurs » 

 Les couverts pérennes (prairies 
permanentes, bandes tampons, jachères 
fixes) permettent le développement d’une 
flore riche et diversifiée, et adaptée aux 
conditions pédo-climatiques locales. 

 Ces espaces requièrent un entretien 
minimal. Pour la quiétude de la faune et 
le maintien de la flore locale, une fauche 
tardive est préconisée (après juillet) 

Couverts pérennes 

 
 

Dans le cadre de la conditionnalité de la PAC, les agriculteurs doivent respecter l’entretien minimal 
des terres et veiller à limiter la présence d’espèces indésirables. 
 
D’après l’étude réalisée par la Fédération des Chasseurs du Gers en Pays d’Armagnac : 
 Les jachères pérennes (graminées et légumineuses)  contiennent une flore plus diversifiée avec 

moins d’espèces indésirables que les autres couverts faunistiques.  
 Ces couverts sont également plus favorables à l’alimentation des poussins de perdrix rouge au mois 

de juin A partir de juillet, tous les couverts faunistiques fournissent une ressource alimentaire 
équivalente. 

 
Des aides peuvent être apportées par les FDC pour l’amélioration du gel et des parcelles non 
productives. Leurs montants varient suivant le type de couvert et les départements. Pour plus de 
renseignements, rapprochez-vous de votre Fédération Départementale des Chasseurs. 

LE COIN DES EXPERTS / REGLEMENTATION 
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 NOS CONSEILS 
 

 Préférer des espèces pas ou peu présentes dans les productions locales (diversification) 
 Choisir des mélanges simples, peu exigeants et résistants, capables d’apporter refuge et nourriture 

en hiver 
 Le semis sera de préférence de faible densité afin de favoriser les déplacements de la faune 
 Implanter dans le courant du mois d’avril (sauf cas particulier des couverts hivernaux d’interculture 

pour lesquels le semis intervient le plus souvent à la fin du mois d’août) 
 Mélanges en céréales : coût moyen d’implantation de 200€/ha (dont 70€ de semences) 

 EXEMPLES DE COMPOSITION 

 Mélange de céréales à implanter sur une jachère (hors bordure de cours d’eau) ou toute parcelle peu 
productive, à partir d’espèces attractives pour les oiseaux (ex : millet / moha / sorgho, avoine ou blé 
/ sarrasin, …) 

 Mélange de fleurs à implanter sur de faibles surfaces, à partir de plantes locales (cf. fiche n°7 sur les 
plantes messicoles) 

 Mélanges pour couverts hivernaux à implanter entre une céréale à paille et un tournesol (ou un 
maïs), en période estivale, avec des espèces adaptées (avoine fourragère, féverole, navette



 

LES CLES D’UN ENTRETIEN ADAPTE 

ENTRETENIR UNE JACHERE OU AUTRE 

PARCELLE NON PRODUCTIVE 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

Les jachères sont des parcelles agricoles non cultivées, historiquement destinées au repos du sol. 
Ce statut de déclaration est désormais utilisé pour la valorisation des terres les moins productives 
de l’exploitation, nécessitant uniquement un entretien minimal (conditionnalité).  

On entend par parcelle non productive, un espace non exploité appartenant à un agriculteur, un 
particulier ou une collectivité,  le plus souvent composé d’une végétation spontanée herbacée, 
désormais ancienne et diversifiée (ex : friche, jachère). 

Si ces espaces ne sont pas entretenus, il en résulte naturellement à plus ou moins long terme un 
embroussaillement et une fermeture du milieu. C’est pourquoi il est important de préserver leur 
potentiel écologique par un entretien adapté, en évitant d’intervenir en période de 
reproduction (le cas particulier de la friche viticole est traité dans la fiche n° 6). 

N° 2 

Zone de refuge et de 
quiétude : interventions 
mécaniques limitées et effet 
protecteur du couvert 

Supports d’une chaîne alimentaire : nourriture 
végétale pour les mammifères, insectes et 
graines pour les oiseaux, nectar des 
légumineuses pour les insectes, … 

Zone de reproduction et 
d’élevage des jeunes pour 
les mammifères et les 
oiseaux nicheurs au sol 

Ces parcelles contribuent 
à l’expression et la 
conservation génétique de 
la flore sauvage locale 

L’intérêt de ces parcelles est 
augmenté si elles sont reliées 
entre elles par des corridors 
biologiques (haies…)  

 Respect, à minima, de la 
période de non fauche 
obligatoire pour les espaces 
déclarés en gel (définie par 
arrêté préfectoral), pouvant 
être appliquée aux autres
espaces :

Les parcelles non productives 
sur un territoire constituent 

des réservoirs de biodiversité 

 La période néfaste est en fait bien plus longue, et s’étale du 15 avril au 31 août pour 
prendre en compte les périodes de reproduction d’un panel plus important d’espèces. 

 

 Pour les jachères, un seul entretien par an en fin d’été est suffisant pour le respect de 
l’entretien minimal des terres. Pour les friches, un entretien par bande tous les 2 ans 
permettra de limiter l’embroussaillement tous en conservant un habitat peu perturbé. 

 Un entretien coûtant environ 30€/ha, limiter l’entretien de vos jachères vous permettra 
d’effectuer des économies 

Ariège

Aveyron

Hte-Garonne

Gers

Lot

Htes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

Mai Juin Juillet



POUR ALLER PLUS LOIN… 

 Limitation des phénomènes 
érosifs, dans les pentes 

 Limitation du lessivage des 
intrants 

 Zone de régulation écologique et 
limitation de l’intensité 
d’utilisation des produits 
phytosanitaires 

 Facilite l’infiltration de l’eau 

ZOOM « Eau » 

L’Œdicnème Criard, est un oiseau migrateur de 40 à 45 cm, 
caractérisé par de longues pattes jaunes, un bec robuste 
jaune et noir et  une poitrine couleur crème striée brun-noir. 
Il affectionne particulièrement les terrains calcaires 
ensoleillés, occupés par des landes et des prairies sèches, 
des cultures basses ou des friches. 

L’Œdicnème est nicheur dans 6 
départements en Midi-Pyrénées. 
Arrivant en mars-avril, il est notamment 
observé pendant l’été dans les jachères 

et les friches non broyées. 

ZOOM « Œdicnème Criard » 

 Si dans le cadre de la PAC, l’obligation de gel a disparu depuis 2008. Les agriculteurs peuvent encore 
déclarer des surfaces en gel volontaire, et doivent alors respecter l’entretien minimal des terres 
(empêcher le développement d’espèces envahissantes et la prolifération de ligneux). 

 Aucune fertilisation n'est autorisée dans le cas d'un couvert spontané. Sur les jachères avec couvert 
implanté (hormis les légumineuses), l’épandage de matières fertilisantes organiques est possible 
dans la limite de doses inférieures à 50 kilos d'azote total par hectare pour faciliter l’implantation du 
couvert. 

 La jachère fixe peut être intégrée dans le calcul des surfaces en éléments topographiques dans le 
cadre de la conditionnalité des aides. 

 Depuis 2009, les DPU jachères sont devenus des DPU normaux. Aujourd’hui, les jachères activent les 
mêmes DPU que les autres surfaces cultivées 

 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU GEL 
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Sens du 

déplacement

 Conseils d’entretien généraux 

 Favoriser les déplacements centrifuges ou latéraux dans la 
parcelle, afin de faciliter la fuite de la faune 

 Préférer le fauchage au broyage, moins destructeur pour la flore 
et les insectes 

 Limiter la vitesse de fauche dans les premières et dernières 
lamées 

 Utiliser un système d’effarouchement 

 Laisser quelques bandes refuges en bordure de parcelle 

 Régler la barre de coupe à 20cm pour limiter les dégâts sur les 
nids, couveuses et autres animaux blottis 

 Eviter les travaux de nuit, plus néfastes à la faune 

 Conseils spécifiques aux friches  

 Maintenir une végétation herbacée dans les zones à vocation pastorale, pour la diversité du 
paysage et la lutte contre les incendies 

 Maîtriser la progression de la végétation ligneuse par gyrobroyage tous les 2 ou 3 ans  
 

Projet bénéficiant du soutien financier : Partenariat Agrifaune : 

Exemple de déplacement latéral 

(Source : FDC 46) 



 

MAINTENIR ET PLANTER DES HAIES  

ET DES BOSQUETS 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

Les haies, bosquets, alignements... sont des éléments fixes du paysage, des milieux pérennes, 
contrairement aux champs cultivés. Ils sont composés de divers arbres, arbustes et herbacées de 
pays et sont nécessaires à la présence, l'épanouissement et au renouvellement de la faune 
sauvage et du gibier si le maillage qu'ils constituent est suffisant.  
 
Ce sont des milieux particulièrement riches, pouvant générer des chaînes alimentaires complètes. 
Les haies combinent des effets de lisière, de barrière, et de corridor favorables à la 
diversification des espaces et des espèces. Elles jouent de nombreux rôles en termes de 

protection, de production et de paysage : eau, sol, climat, agriculture, biodiversité,

- préserver ou créer des haies et lisières compactes et continues ; l'emprise au sol doit 
être au moins de 1,50 m pour que la haie soit fonctionnelle. 

- conserver un tapis herbacé sous les ligneux et un ourlet herbacé en bordure, 

- ne pas éradiquer les épineux : aubépine, prunellier..., les lianes : lierre, églantier … et 
les ronces, ils sont d’un grand intérêt pour la biodiversité. 

- entretenir correctement la haie en bord de terrain agricole : taille latérale de contention 
tous les 2 à 4 ans d'octobre à mars (hors période de reproduction des espèces). 

- restaurer les linéaires délaissés ou dégradés par des coupes sélectives, élagage, recépage. 

- supprimer le nettoyage radical : broyage, désherbage, brûlage. 

N° 3 

QUELLE GESTION POUR MES HAIES ? 

Les haies champêtres jouent de nombreux rôles : 

- un logis : en fonction de leur organisation en 
strates, elles sont un habitat privilégié pour 
les espèces inféodées aux milieux bocagers et 
lisières forestières, 

- un garde-manger : fruits, fleurs, feuillages, 
champignons, insectes, pédofaune, … sont 
consommés par la faune sauvage, 

- un refuge, pour s'abriter des intempéries et 
des prédateurs, 

- une crèche : elles sont un lieu de 
reproduction, de naissance et d'élevage des 
jeunes, 

-  - une voie de circulation permettant la dispersion et le brassage des populations, 

- une balise, un repère pour le guidage des migrateurs 

 

(Source : J. Aubineau – Journée bocage) 



 

 Où les placer ? 

En bordure de champs, de voirie, de chemin, de fossé, et de cours d'eau, dont ils stabilisent les talus. 
Ces éléments fixes doivent former ou restaurer un réseau continu, indispensable pour la circulation des 
espèces. Il faut donc veiller à leur connectivité avec les autres éléments paysagers. 

 Comment planter ? 
- préparation du sol par décompactage en profondeur et affinage en surface, 
- plantation de jeunes plants de 1 à 2 ans, 
- mise en place d'un paillage, de préférence biodégradable, 
- protection contre la faune sauvage si nécessaire. 

S'éclairer des conseils avisés d'un opérateur de terrain expérimenté pour choisir les essences adaptées, 
composer un assortiment végétal cohérent et se procurer des plants de qualité. 

Cette technique assure la réussite d'une plantation sans engrais, sans arrosage et sans désherbage. 

 Ca pousse tout seul ! 
Penser à profiter de la végétation spontanée qui colonise naturellement les espaces en friche et qui 
émerge dès que l'on cesse de broyer. L'entretien sélectif est un moyen facile et efficace de valoriser des 
végétaux, bien implantés, d'origine locale, et naturellement adaptés à leur milieu. 

NOS CONSEILS TECHNIQUES POUR LA PLANTATION 

Les haies championnes des "3F" : 
 
- elles Fixent, infiltrent et régulent les 

volumes d'eau apportés par la pluie, 
- elles Freinent les eaux de ruissellement et 

limitent l'érosion, 

- elles Filtrent et absorbent les substances 
polluantes et améliorent la qualité de l'eau.

ZOOM « Eau » 

Les arbres « têtards », les émondes, les trognes, 
présentent souvent des cavités. Ils hébergent 
ainsi une faune et une flore précieuses, souvent 
menacées : chiroptères, rapaces nocturnes... 

De même, chaque fois que cela est possible, des 
arbres morts peuvent être préservés s'ils ne 
présentent pas de danger.

ZOOM « Naturaliste » 

 

 

D'après le code rural, la distance de plantation se situe à 50 cm de la limite de propriété pour des 
arbres et arbustes de moins de 2 m. Au-delà de cette hauteur, les arbres doivent être plantés à 2 m de 
la limite de propriété, hors cas de mitoyenneté. 
 

- Dans le cadre des aides attribuées par la PAC, les haies peuvent être intégrées aux déclarations de 
surface à condition de respecter les emprises maximales définies dans l’arrêté préfectoral des normes 
locales (se renseigner dans son département). 
 

- Depuis 2010, l’arbre et la haie apparaissent distinctement dans le processus de conditionnalité des 
aides PAC. La norme BCAE « maintien des particularités topographiques » impose la présence 
d’éléments fixes du paysage (évolution progressive de 1 à 5% de la SAU). Pour information 1m de haie = 
100 m² de surface topographique. De plus, les haies peuvent être prises en compte dans le cadre de la 
norme BCAE « bandes tampons », le couvert autorisé étant herbacé, arbustif ou arboré. 
 

- La Région Midi-Pyrénées soutien financièrement la plantation d'arbre et de haies champêtres. Des aides 
départementales ou locales peuvent les compléter. Renseignez-vous auprès de l'AFAHC Midi-Pyrénées 
pour connaître l'opérateur de votre département.

REGLEMENTATION 

Pour en savoir plus : AFAHC région Midi Pyrénées, 20 route de Ticaille, 31450 Ayguesvives / 05.34.66.42.13 
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Projet bénéficiant du soutien financier : Partenariat Agrifaune : 



ENTRETENIR OU RESTAURER UNE MARE 

 

Bien que modestes en taille, les mares contribuent fortement au maintien et à l’essor de la 
biodiversité. De nombreux végétaux et animaux, adaptés à des conditions de vie 
extrêmes (forts écarts de température et forte variation du niveau d’eau), dépendent de ces 
eaux stagnantes pour vivre, se reproduire, se nourrir ou s’abreuver. On pourra notamment 
observer de nombreux amphibiens (grenouilles, tritons, …) et odonates (libellules et 
demoiselles), en ce qui concerne la biodiversité animale. 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

 

Les mares sont des réserves d’eau gratuites et disponibles … pour 

· L’abreuvement du bétail 

L’abreuvement par citernes s’avère plus onéreux et contraignant.  
Quelques aménagements peu coûteux permettent de préserver la qualité de l’eau des mares. 

· La lutte contre les incendies  
Une mare, conçue à cet effet, peut constituer une réserve d’eau proche des bâtiments à 
défendre. 

Elles préviennent les nuisances et catastrophes chroniques : 

· Limitation du ruissellement, lutte contre les inondations et l’érosion des terres 
agricoles. 

· Amélioration de la qualité des eaux de ruissellement issues des parcelles enrichies en
azote et phosphore, par le phénomène d’auto-épuration.  

AUTRES BONNES RAISONS DE LES CONSERVER 

Les mares sont des étendues d’eau stagnante, de taille variable, de faible profondeur, pouvant 
s’assécher une partie de l’année. Creusées et entretenues par l’homme, leur histoire est 
intimement liée à l’usage qu’en avaient les habitants (domestiques, agricoles ou artisanaux…). 
Avec le développement des réseaux d’eau potable, les mares sont devenues moins indispensables à 
la vie de tous les jours. Or, sans entretien régulier, elles se comblent naturellement et 
disparaissent.  

Pourtant, les mares rendent de précieux services. Elles contribuent à la gestion hydraulique des 
territoires, facilitent l’abreuvement des bêtes et hébergent de nombreuses espèces d’animaux 
et de végétaux …  

Quels sont les intérêts des mares ? Comment procéder à leur entretien ou leur création ? Quelles 
sont les précautions à prendre pour la faune et la biodiversité ? Cette fiche vous aidera à y voir 
plus clair. 

N° 4 

En secteur rural, la mare est un facteur considérable 
d’amélioration des habitats favorables à la faune 
cynégétique, en particulier du petit gibier (perdrix rouge). 
Elle constitue un point d’abreuvement, un riche “garde-
manger”, ou encore un simple lieu de repos pour la faune 
sauvage.  

Enfin, disséminé dans les paysages, un réseau de mares 
fonctionnelles facilite la migration ou la dispersion des 
espèces sur un territoire donné. 

 
(Source : www.notreterre.org) 



NOS CONSEILS TECHNIQUES 

Pour préserver la qualité de l’eau des 
mares : 

· La mise en place d’une clôture totale 
et d’un abreuvoir connecté par 
gravitation ou pompe limitera la 
pollution fécale de l’eau par le 
troupeau. 

· Eviter l’implantation de la mare sous 
les arbres ou placer un filet au-dessus 
de la mare à l’automne, afin de limiter 
la matière organique en décomposition 
qui dégrade la qualité de l’eau.  

ZOOM « Qualité de l’eau » 

Attention aux introductions d’espèces animales… 

· Elles risqueraient de ne pas survivre si le milieu 
n’est pas prêt à les accueillir.  

· La présence d’espèces d’élevage (poissons, canards) 
a une incidence sur l’équilibre écologique de la 
mare, par leurs déjections et leur consommation de 
plantes et petits animaux aquatiques.  

· L’introduction d’espèces exotiques (poissons 
rouges, tortues de Floride…) crée des ravages parmi 
les espèces locales. 

…et aux plantes invasives (type Jussie), qui asphyxient 
les milieux aquatiques et limitent le développement des 
autres espèces ! 

ZOOM « Naturaliste » 

La création de tout plan d’eau, quelle que soit sa surface et sa profondeur, doit faire l’objet d’une 
demande en mairie, afin de vérifier la compatibilité avec les documents d’urbanisme. Pour des plans 
d’eau > 1000 m2, une déclaration doit être faite auprès du SPEMA (Service de Protection des Eaux et 
des Milieux Aquatiques). 
Enfin, les mares hébergent des espèces potentiellement remarquables et protégées par la loi. Veiller 
à consulter les listes nationale et régionale des plantes protégées (disponibles auprès de la DREAL Midi-
Pyrénées : http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-r2068.html). 

Tous les amphibiens d’Europe sont protégés par la loi. Il est interdit de récolter, transporter, vendre, 
acheter, mutiler ou tuer les œufs, têtards ou adultes d’amphibiens, sous peine d’amendes.  

Seules les Grenouilles rousses (Rana temporaria) et vertes (Rana kl. esculenta) peuvent être pêchées 
aux périodes fixées par arrêté préfectoral. 

LE COIN DES EXPERTS / REGLEMENTATION 
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 Où placer les mares ? 
· A l’emplacement d’anciennes mares. 
· Dans des zones de dépression qui recueillent le ruissellement des eaux. 
· De préférence, sur un sol argileux qui garantit l’étanchéité. 

· Dans un milieu ouvert, pour un ensoleillement suffisant (75% de la surface au moins)

 

 Quel entretien ? 

Un passage entre octobre et janvier, permet de : 
· Retirer les végétaux morts (branches, feuilles mortes…). 
· Eclaircir les plantes trop envahissantes pour favoriser l’ensoleillement (massettes). 
· Curer la mare quand la vase devient trop épaisse pour éviter son comblement, en ne curant qu’un 

tiers à la fois et en laissant les matériaux extraits quelques jours sur les bords de la mare.

 

 Comment façonner un milieu accueillant pour la biodiversité ? 

· Diversifier les profondeurs : zones peu profondes qui se réchauffent rapidement et zones 
supérieures à 80cm d’eau qui restent à l’abri du gel. 

· Préférer des contours sinueux pour augmenter la surface de berges. 
· Prévoir des pentes douces pour favoriser l’implantation d’une grande diversité de plantes. 
· Conserver des micro-habitats autour de la mare (vieilles souches, pierres), comme refuge pour la 

faune. 

 

Pour en savoir plus, contacter une Cellule d’Assistance Technique Zones Humides  (ANA, ADASEA32, SCIC Rhizobiome, 
NMP, …) 

Projet bénéficiant du soutien financier : Partenariat Agrifaune : 

 



GERER ET PRESERVER LES RIPISYLVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les espaces agricoles, le cours d’eau et les ripisylves représentent des corridors de 
migration importants : on sait aujourd’hui que les échanges entre les populations animales sont 
importants pour le brassage génétique : c’est un élément constitutif de la biodiversité à 
l’intérieur d’une même espèce. 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

La ripisylve est une formation végétale adaptée aux berges et espaces riverains des cours d’eau ; 
elle est classiquement composée d’essences à bois tendres (saules, aulnes, peupliers noirs…) à 
proximité immédiate de l’eau puis de chênes, frênes, érables en partie plus haute du talus de 
berges et au-delà. Ces arbres sont naturellement accompagnés d’une végétation buissonnante et 
d’herbacées qui jouent également leur rôle dans les fonctions assurées par la ripisylve. 

Si cette fiche traite essentiellement des bordures de cours d’eau, les éléments qu’elle présente 
sont extrapolables aux autres milieux aquatiques : lacs, mares… 

Cet espace de transition est en effet essentiel pour la qualité de l’eau et le développement de 

tous les organismes qui y sont liés. 

N° 5 

Certaines espèces sont inféodées à ces milieux : la loutre 
d’Europe, le martin pêcheur qui creuse son nid dans les talus de 
berges... d’autres sont de passage : le petit gibier peut s’y 
réfugier et s’y alimenter à partir des nombreux insectes 
émergeant des cours d’eau... certains hérons et rapaces y 
trouvent des lieux de reproduction... 
Certains batraciens comme les tritons, passent une partie de leur 
vie dans ces zones boisées riveraines. 

 

Ces formations végétales se développent ‘’les pieds dans l’eau’’ : la productivité est donc très 
importante ; une aubaine pour certaines plantes exotiques invasives qui profitent de la 
moindre trouée pour s’implanter : renouée du japon, budlléia (arbres à papillons), robinier faux 
acacias… il faut être attentif à ces espèces et les contrôler pour qu’elles ne soient pas 
exclusives. 
 

Certaines fausses idées circulent :  
- le peuplier de culture serait adapté à un développement en ripisylve - FAUX 

Seul le peuplier noir (présentant peu d’intérêt pour la populiculture) est bien adapté 
aux espaces riverains. Les peupliers de culture sont très vulnérables en berges : leur 
système racinaire superficiel dans des sols gorgés d’eau ne leur permet pas de résister 
aux intempéries, ils se déracinent et emportent la berge dans leur chute. 

- Les embâcles (bois tombé à l’eau) doivent systématiquement être supprimés - FAUX 
Selon le type de cours d’eau (largeur, débits, présence d’enjeux à l’aval), la présence 
d’embâcle (bois tombés à l’eau) n’est pas forcément néfaste : si ce bois ne fait pas 
peser de risque (accumulation importante obturant le lit, entraînement vers un pont par 
exemple), il participe à la  diversification des habitats piscicoles importante pour la 
biologie du cours d’eau. 

 
Ripisylve… ou bande tampon enherbée ?? Les deux sont indispensables pour la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques !! 

QUELQUES PRECAUTIONS POUR PRESERVER LEUR QUALITE 



 Maintenir/restaurer la ripisylve : ne pas faire de coupe à blanc. Dans les zones où les berges sont 
dénudées, opter dans un premier temps, pour une revégétalisation spontanée en identifiant et 
favorisant dès leur apparition, les essences à bois tendres. Pour accélérer ou faciliter la reprise, des 
boutures de saules peuvent être réalisées à partir de rameaux d’arbres collectés dans les parages…la 
nature fera le reste. 

 
 Ne pas élaguer les branches à l’aide d’outils inadaptés (par exemple, épareuses), ne pas appliquer 

un pesticide ou un herbicide qui peut contaminer l’eau. 
 

 Sur des parcelles pâturées, éviter l’accès des animaux au cours d’eau pour l’abreuvement afin de 
limiter l’impact sur la ripisylve et le colmatage des fonds de ruisseaux préjudiciable à la faune 
piscicole. 

 
 Si un syndicat de rivière intervient sur votre cours d’eau, respecter les consignes données 

notamment pour l’enlèvement des bois valorisables qui vous appartiennent et qui pourraient être 
repris par une crue. N’hésitez pas à prendre contact avec le technicien de rivière pour obtenir plus 

d’informations sur les travaux projetés. 

NOS CONSEILS D’ENTRETIEN 

 
La ripisylve est une zone tampon : 
 

 elle joue un rôle de frein hydraulique lors 
des crues atténuant ainsi la force de l’eau 
et les dégâts potentiels, 

 par son système racinaire, elle stabilise les 
berges, 

 elle épure l’eau et fournit la matière 
organique aux bactéries dénitrifiantes, 

 l’ombrage créé limite le réchauffement 
des eaux. 

ZOOM « Eau » 
 
La ripisylve est un lieu de vie, de refuge et un 
corridor de circulation pour de nombreux 
organismes semi-aquatiques ou terrestres ; les 
systèmes racinaires immergés sont également très 
importants pour les organismes aquatiques qui s’y 
fixent ou y trouvent abris et nourriture. 

ZOOM « Naturaliste » 

 Le droit rural français stipule que l’entretien de la ripisylve incombe aux propriétaires 
riverains pour les cours d’eau non domaniaux, qui représentent la grande majorité de nos 
ruisseaux et rivières. 

 Les agriculteurs qui sont les principaux gestionnaires des espaces riverains n’ont plus le 
temps pour ces interventions et ne valorisent plus autant que par le passé, les produits 
issus de ces travaux (bois notamment).  

 La Loi a donc prévu que les collectivités qui le souhaitent puissent se substituer aux 
propriétaires riverains pour l’exécution de ces travaux au titre de l’intérêt général que 
constitue le maintien d’une ripisylve de qualité. 

 Les syndicats intercommunaux de rivière constitués à cette fin emploient souvent un ou 
une technicien(ne) de rivière dont le rôle premier est d’être en contact avec les riverains 
pour que tous partagent l’objectif commun du bon état de ces milieux. 

REGLEMENTATION 
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Les ripisylves accueillent 
diverses espèces 
patrimoniales : la loutre et le 
vison d’Europe, l’écrevisse à 
pieds blancs… ainsi que de 
nombreuses espèces d’oiseaux. 

 Vison d’Europe 



CONSERVER DES MILIEUX OUVERTS /  

CAS DES FRICHES VITICOLES 

EXEMPLES DE VALORISATION POUR LA BIODIVERSITE 

 

 Après arrachage de la vigne, en prévision d’un entretien, il convient souvent de niveler la 
parcelle la première année pour permettre le passage d’outils les années suivantes 

 Au contraire, lorsque la végétation ligneuse domine sur la parcelle, il faut procéder 
directement à une ouverture du milieu par gyrobroyage 

 Un semis de graminées et/ou légumineuses peut être réalisé à faible densité, en 
complément de la végétation spontanée et pour concurrencer les espèces indésirables 

COMMENT LUTTER CONTRE L’EMBROUSSAILLEMENT ? 

Suite à la crise agricole et au recul de la consommation de vin de table, des mesures primées  
d’arrachage des vignes ont été mises en place. Avec l’abandon des parcelles viticoles, les friches 
et les bois envahissent ces espaces. Si lors des premières années d’abandon, la richesse 
spécifique augmente, à moyen et long terme, la fermeture du milieu entrainera une perte de 
biodiversité. 
 
Comment entretenir les parcelles incultes issues de l’arrachage et garantir leur disponibilité pour 
une reconversion à court ou long terme ? Comment, plus généralement, favoriser la biodiversité 
de milieux embroussaillés tout en limitant les coûts d’entretien ? Cette fiche en des 
méthodes culturales simples vous aidera à y voir plus clair. 

N° 6 

Dans ces milieux, souvent secs, 
les mares et points d’eau servent 
d’habitat pour les amphibiens et 
les libellules et de points 
d’abreuvement pour la faune. Il 
convient donc de les conserver 

L’implantation de couverts à vocation 
« biodiversité » sur ces parcelles, 
procure abri et nourriture à la faune 
tout en maintenant les parcelles 
propres 

Des haies pourraient assurer logis, 
refuge et garde-manger pour la 
petite faune sauvage 

L’implantation de 
bandes en lisière  
favorise la transition 
entre des milieux voisins 

 Un entretien par gyrobroyage est dans tous les cas 
indispensable pour limiter l’embroussaillement à long 
terme. Le schéma ci-contre illustre comment 
maintenir plusieurs stades d’embroussaillement par 
une gestion différenciée des parcelles 

 Cet entretien ne devra pas se faire pendant la période 

de reproduction de la faune, du15 avril au 31 août. 

Sur un sol nu, un semis de faible 
densité permettra de compléter la 
végétation herbacée spontanée 
qui recolonisera la parcelle 

 

Les surfaces embroussaillées peuvent être 
bénéfiques à la biodiversité à condition de ne pas 
les laisser évoluer trop longtemps et de limiter 
leur développement sur un territoire donné 



 Après une vigne : 

 S'assurer de l'arrachage des ceps pour éviter de créer des foyers de maladies et assainir le sol  
 Réaliser un nivellement de la parcelle avant la remise en culture 

 Quel couvert sur ces parcelles ? 

 Implanter des mélanges adaptés à la nature des sols et au climat. En Midi Pyrénées, ces sols sont le 
plus souvent assez pauvres, calcaires, et soumis à des périodes de sécheresse importantes. 

 Mélange annuel de céréales à implanter en dehors des bordures de cours d’eau (exemple : 
sarrasin/sorgho ; avoine/sarrasin ; sarrasin/avoine/tournesol…), assure à la faune sauvage couvert et 
alimentation en période hivernale 

 Mélange pluriannuel à base de légumineuses et/ou de graminées (avoine fourragère, luzerne, 
fétuque, trèfle blanc…), constitue un milieu diversifié riche en insectes et favorable à la 
reproduction 

 

 Maintien de surfaces enherbées 

- Les cultures faunistiques peuvent être bordées par des bandes enherbées, qui augmentent l’effet 
lisière entre la parcelle et une haie ou un bosquet 

- Conserver des parcelles en herbe sur des superficies d'au moins 1 ha pour la nidification de la faune 
- Entretenir les bandes lisières, en couvert herbacé, tous les deux ans seulement 

REMISE EN CULTURE D’UNE FRICHE 

La création, l’intégration et l’entretien de 
points d’eau : 

 permet à la faune sauvage, en particulier 
au petit gibier de trouver un lieu 
d’abreuvement et de repos 
 

 est un facteur de qualité des habitats 
 

 peut constituer une réserve d’eau 
autonome dans la lutte contre l’incendie 

ZOOM « Points d’eau » 

Le lézard vert est une espèce diurne qui fréquente 
les coteaux calcaires et les endroits chauds et bien 
exposés offrant une végétation herbacée et 
buissonnante. 
La préservation de l’habitat de cette espèce 
passe par la réouverture de milieux (lutte contre 
l’embroussaillement). 
Les bandes tampons, les haies et les pierriers lui 
permettent de se déplacer et de trouver des 
insectes pour son alimentation. 

ZOOM « Lézard vert » 

 
 

La mise en place de partenariats sur ces milieux permet de multiplier les aménagements pour la faune 
sauvage (conservation et entretien des haies, implantation de cultures faunistiques). 

Sur le territoire de Cahors, très touché par la déprise agricole et l’abandon de l’élevage, 80% des 
sociétés de chasse ont participé à la mise en place de cultures faunistiques. Ces cultures représentent 
une surface aménagée de 75 ha, répartis sur 240 parcelles (taille moyenne de 0,4 ha).  

Lors de l’abandon d’une parcelle viticole, l’agriculteur peut continuer à la déclarer à la PAC pour 
activer, si tel était le cas, ses DPU, à condition d’y implanter un couvert admissible (prairie, jachère…). 
Ces terres devront alors respecter l’entretien minimal des terres et l’agriculteur devra empêcher le 
développement des adventices indésirables et la prolifération des broussailles. 

Il existe des possibilités d’aides pour la restauration de parcelles embroussaillées, la mise en place de 
couverts faunistiques, la plantation de haies ou encore la création de points d’eau. Pour plus de 
renseignements sur ces actions, rapprochez-vous de votre Fédération Départementale des Chasseurs. 

 

LE COIN DES EXPERTS / REGLEMENTATION 
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FAVORISER LES PLANTES MESSICOLES 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

 
Les plantes messicoles sont peu compétitives et ne sont pas envahissantes. Elles sont 
facilement éliminées par les pratiques culturales conventionnelles.  
Elles peuvent trouver leur place dans tous types d’exploitations où sont cultivées des céréales 
d’hiver. 

Les plus favorables : 

 les exploitations en polyculture élevage où les pratiques culturales sont plus extensives, la 
production céréalière étant destinée à l’alimentation du bétail ; 

 les exploitations en agriculture biologique, car elles n’utilisent pas ou peu de produits 
phytosanitaires ; un travail du sol fréquent peut cependant éliminer complètement les 
messicoles. 

Pour toutes les exploitations : 

Un bord de champ peut être consacré à la biodiversité en appliquant un mode de gestion 
adapté (voir aussi fiche n°12). 

AGRICULTEUR : CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Les plantes messicoles (= « habitant les moissons ») sont des plantes annuelles pour la plupart, 
compagnes des cultures céréalières depuis des millénaires. Spontanées en France ou d’origine 
plus ou moins lointaine (Bassin méditerranéen, Moyen-Orient, Asie), elles vivent dans les cultures 
où un travail du sol automnal favorise la germination de leurs graines et limite la concurrence. 
Des origines de l’agriculture à nos jours, l’agriculteur les a souvent combattues, mais leur a aussi 
trouvé certains usages : plantes médicinales ou ornementales, compléments alimentaires, 
ressources herbagères de fin de saison. 
Peu résistantes, elles ont rapidement été éliminées par l’utilisation des herbicides, 
l’intensification des pratiques culturales et le tri des semences.  
Les plantes messicoles sont maintenant en voie de disparition. Une gestion raisonnée pourrait 
cependant permettre de les maintenir et de valoriser leur rôle écologique, sans porter préjudice 
aux cultures (cf. « nos conseils techniques » page suivante)

N° 7 

Premiers maillons de la chaîne alimentaire, elles fournissent : 

 Nectar et pollen aux insectes pollinisateurs  

 Abri et nourriture aux insectes luttant contre les ravageurs 
des cultures (syrphes, chrysopes, coccinelles…) 

 Graines pour les oiseaux des plaines ; de façon générale 
une diversité de plantes et d’invertébrés associés fournit 
une alimentation abondante aux Phasianidées (Faisan, 
Perdrix grise, Perdrix rouge, Caille des blés) ; 

Le groupe des plantes messicoles constitue un véritable patrimoine 
végétal.  Maintenir cette diversité floristique, c’est maintenir 
l’ensemble de la biodiversité associée à la parcelle cultivée. 

 

Pied d’Alouette de Bresse - 

Delphinium verdunense 

(source : FDC 09 – FOSTY. P) 



 
Privilégier des rotations diversifiées sans phase prairiale et avec prédominance de céréales d’hiver. 
 
Limiter les intrants 

 Réduire ou supprimer les traitements herbicides  
 Limiter les apports d’engrais qui enrichissent le sol et favorisent des adventices plus 

concurrentielles que les messicoles, 
 Sur sols acides, ne pas apporter d’amendement calcique qui conduirait à l’élimination  des 

messicoles adaptées à ce type de sol. 
 
Pratiquer un travail du sol peu profond et sans retournement ;  iq

 Utiliser de préférence un cover crop, un déchaumeur, etc… 
 Si un travail en profondeur doit être fait,  utiliser un décompacteur. 

 
Déchaumer tardivement pour permettre aux espèces à floraison estivale de produire des graines. 

NOS CONSEILS TECHNIQUES 

 
Les plantes messicoles germent 
généralement à l’automne et 
procurent un couvert hivernal 
qui limite l’érosion et le 
lessivage des intrants. 

ZOOM « Eau » 
120 plantes messicoles étaient autrefois connues en Midi-Pyrénées. 
Une vingtaine d’espèces a disparu.  
 
On trouve actuellement dans le commerce des mélanges fleuris 
contenant des graines de plantes ornementales sélectionnées à 
partir de messicoles sauvages. L’hybridation entre plantes sauvages 
et plantes ornementales peut cependant conduire à 
l’appauvrissement ou même la disparition du patrimoine sauvage. Il 
est donc important d’éviter de semer des couverts fleuris où 
bleuets, coquelicots, nielle, adonis, pied d’alouette sont présents, 
tant que des mélanges d’origine locale ne sont pas disponibles. 

ZOOM « Naturaliste » 

 

 

 Les bords de champs gérés de façon à favoriser les plantes messicoles peuvent être pris en compte 
comme « particularités topographiques » dans le cadre de la conditionnalité des aides. 

 Quelques  plantes messicoles sont protégées en France (article L 411-1 et suivants du code de 
l’environnement ; arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995). 

 La Nigelle de France (Nigella Gallica) et le Pied d’alouette de Bresse (Delphinium verdunense), 
plantes annuelles à floraison tardive, font partie des plantes protégées. 

 Un plan régional d’action pour la conservation des plantes messicoles coordonné par le 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a été mis en œuvre de façon 
partenariale de 2005 à 2010. Un plan national d’action prend le relais dès 2011. 

 Afin de proposer des mélanges fleuris à base de plantes messicoles sauvages et locales, une filière 
de production de graines est à l’étude en Midi-Pyrénées. 

 

LE COIN DES EXPERTS / REGLEMENTATION 
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LA JACHERE ENVIRONNEMENT FAUNE SAUVAGE 

CRITERES DE CHOIX COMPLEMENTAIRES 

Créée en 1993, suite à la mise en place du gel PAC, la Jachère Environnement Faune Sauvage 
(JEFS) permet de préserver et de favoriser la faune sauvage sur les parcelles en gel, grâce à 
l’application d’un cahier des charges adapté (composition végétale diversifiée et attractive, 
respect du cycle de reproduction des espèces, …). La JEFS est définie au niveau local par une 
convention entre la Chambre d’agriculture, la Direction Départementale des Territoires et la 
Fédération Départementale des Chasseurs. 

On distingue deux grands types de JEFS complémentaires sur un territoire donné : 
 la JEFS « classique » : couvert herbacé composé de graminées et de légumineuses, le plus 

souvent implanté en mélange. Une jachère herbacée existante, très favorable à la biodiversité 
de par sa composition, peut être contractualisée, à condition de respecter la période de non 
broyage demandée  

 la JEFS « adaptée » : le couvert peut être annuel (mélange de céréales, oléagineux, 
protéagineux) ou pluriannuel (mélange herbacé à base de luzerne). La jachère fleurie est un 
cas particulier de jachère « adaptée ». 

N° 8 

 

 Le retard de fauche permet de diminuer 
les temps de travaux 

 Moyen de valorisation de terres en 
général peu productives 

 Des aides peuvent être apportées par 
les fédérations des chasseurs pour 
l’entretien des jachères et/ou 
l’implantation de JEFS 

 L’entretien minimal requis peut 
permettre de réaliser des économies 
(jusqu’à 30 €/ha) 

 

 Possible salissement des parcelles 
cultivées à proximité, par les espèces 
indésirables, si elles ne sont pas gérées 
(cf. fiche n° 12 – partie « résultats 
d’études ») 

 
 Coût d’implantation : moyenne de 

150€/ha (dont 70€ d’achat de 
semences). 

 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

JEFS « adaptée : zone 
d’alimentation et  de 
refuge (microfaune du 
sol, insectes…) en 
période hivernale, 

particulièrement 

La JEFS « classique » sert de zone  
de quiétude, de reproduction, de 
nidification et d’élevage de mai à 
juillet, grâce à l’absence 

d’intervention 

Les aménagements en 
bandes augmentent 
l’effet lisière 

Des parcelles de taille 
limitée (< 1ha) permettent 
de diversifier les paysages 
et d’augmenter le maillage 
d’éléments naturels 

La JEFS est un espace prévilégié 
pour la biodiversité locale et pour 
les insectes auxiliaires participant 
à la protection intégrée des 
parcelles adjacentes 

Leur localisation près des 
haies et bosquets renforce 
leur efficacité et leur rôle de 
corridor écologique 



 

 

NOS CONSEILS TECHNIQUES 

Limitation des phénomènes 
érosifs, dans les pentes 

Limitation du lessivage des 
intrants 

Zone de régulation écologique et 
limitation de l’intensité 
d’utilisation des produits 
phytosanitaires, dans le cas des 
jachères pluriannuelles 

Facilite l’infiltration de l’eau 

ZOOM « Eau » 

Les jachères mellifères, de par leur composition floristique 
riche en pollen et nectar, contribuent à l’augmentation des 
ressources alimentaires pour les insectes pollinisateurs. Elles 
attirent un cortège d’insectes important et diversifié. 
Les légumineuses (sainfoin, trèfle violet, mélilot, …) sont les 
principales composantes de ces mélanges, souvent 
accompagnées d’une espèce annuelle comme la phacélie. 
 
Les abeilles ne sont pas les seules à bénéficier de ces jachères, 
les bourdons, les syrphes, les papillons... se nourrissent 
également de pollen et nectar.

ZOOM « jachère mellifère » 

 

D’après l’étude menée par la fédération des chasseurs (FDC) du Gers sur les JEFS en pays d’Armagnac : 
 les jachères « classiques » (herbacées, pluriannelles) s’avèrent plus intéressantes pour la faune au 

sol, plus diversifiées et non perturbées par le travail du sol, que les jachères annuelle 
 les jachères fleuries (mélanges commerciaux horticoles) ne semblent pas présenter d’intérêt 

particulier pour l’entomofaune locale (insectes) 

En 2009, un suivi de l’avifaune réalisé par la FDC du Lot sur le canton de Montcuq, a mis en évidence 
l’intérêt des JEFS pluriannuelles à base de luzerne pour les espèces nicheuses au sol (caille, perdrix 
rouge et alouette des champs). Sur les points d’écoute aménagés (20% de JEFS minimum), le nombre de 
contacts par écoute était 4,7 fois plus important pour ces espèces que sur les points sans JEFS. 

La Jachère Environnement Faune Sauvage est une surface déclarée à la PAC. De ce fait, elle doit 
respecter l’entretien minimal des terres (voir fiche sur la conditionnalité). Il faudra donc veiller à éviter 
la montée en graines des espèces indésirables. Elle est comptabilisée comme surface en élément 
topographique au titre de la conditionnalité.  

Pour plus de renseignements, s’adresser à la Fédération des Chasseurs de votre département. 

RESULTATS D’ETUDES ET REGLEMENTATION 
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 JEFS pluriannuelle 
 

 privilégier des mélanges intégrant des 
légumineuses 

 implantation du couvert avant le mois de mai 
ou en novembre 

 absence d’entretien mécanique entre mai et 
septembre 

 pour en savoir plus sur les mélanges à 
implanter, reportez-vous à la fiche n°1 

 

 JEFS annuelle 
 

 implantation avant le 1er mai (dérogation 
possible jusqu’au 31 mai) d’un couvert 
composé d’un mélange de céréales-oléo-
protéagineux (cf. fiche n°1) 

 semis de faible densité 
 conservation du couvert jusqu’au 15 janvier 

de l’année suivante minimum 
 ne pas implanter à proximité de parcelles de 

production de semences 

  Conseils généraux 
 

 Implanter, sur une terre bien propre, des espèces en mélange simple, adaptées à la nature du sol, 
trois espèces semble être un optimum 

 Ne pas implanter des couverts trop denses, pour faciliter le passage de la faune 
 Orienter les choix en fonction des espèces que l’on veut favoriser et des cultures présentes sur le 

territoire (une diversification est à privilégier) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BANDES TAMPONS : DES CORRIDORS  

ET BIEN PLUS ENCORE 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

CRITERES DE CHOIX COMPLEMENTAIRES 

Les bandes enherbées ou bandes tampons, sont des linéaires enherbés d’au moins 5 mètres de 
large, composés d’un mélange pluriannuel à base de graminées permettant de freiner, de filtrer et 
de capter le ruissellement diffus en piégeant les sédiments. Ce dispositif est obligatoire en bordure 
de cours d’eau depuis la réforme de la PAC de 2003 (3% SCE puis bandes tampons) dans un but 
d’amélioration de la qualité de l’eau et de limitation des pollutions d’origine agricole (voir aussi 
fiche « conditionnalité et biodiversité » pour les conseils d’entretien). 
 
Des bandes tampons peuvent être créées au-delà des obligations réglementaires, en faveur de la 
biodiversité, de la qualité de l’eau et de la lutte contre l’érosion des sols. Quel intérêt ? Comment  

procéder ? Cette fiche technique vous aidera à y voir plus clair. 

En continuité des éléments 
paysagers existants, le rôle 
de réservoir d’auxiliaires 

est renforcé. 

Rôle de corridor écologique : 
facilite les déplacements dans les 

systèmes agricoles (réseau de 
haies et de couverts en herbe). 

Entre un bois/haie et une 
culture : lieu d’alimentation et 

de nidification, zone de 
gagnage. 

Zones de compensation 
écologique (réservoir 

d’auxiliaires des cultures). 

Diversité de paysage en plaine 
agricole (hauteur de couvert, 

espèces présentes …) 

Le + environnemental en 
rupture de pente : 

Protection contre l’érosion et 
le ruissellement : maintien la 

qualité des sols. 

Le + environnemental en 
bordure de cours d’eau : 
Filtre pour les produits 

phytosanitaires et les nitrates 
qui ruissellent. 

Contre un bois : zone de 
gagnage préventive des dégâts 

de gibier. 

 Zone de régulation écologique : limite 
la présence de ravageurs des cultures. 

 En rupture de pente : limite le 
ruissellement lors de forts orages. 

 En bordures de haies et de bois, 
remplace souvent des cultures peu 
productives (fraicheur, ombre). 

 Eloigne le matériel agricole des haies 

et bosquets. 

 Perte de production sur la surface 
d’emprise (si positionnement en rupture 
de parcelle). 

 Aucune aide à ce jour pour ce type de 
pratique (hors engagements unitaires 
« couvert 05 » et « couvert 06 » pour la 
constitution d’une MAE sur zonages 
spécifiques). 

 Coût d’implantation : de 100 à 200 €/ha 
(hors main d’œuvre) en fonction des 
semences. 

Parcelles de grande taille 
(10ha) : bandes de rupture 
et de refuge pour la faune 

et la flore 

N° 9 



NOS CONSEILS TECHNIQUES 

 Limitation des phénomènes érosifs. 

 Limitation du lessivage des intrants. 

 Zone de régulation écologique et limitation de 
l’intensité d’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

 Facilite l’infiltration de l’eau. 

ZOOM « qualité de l’eau » 

Les légumineuses en mélange avec des 
graminées : 

 Attirent de nombreux insectes (chaîne 
alimentaire, auxiliaires…). 

 Fournissent de l’azote au couvert. 
 Ne doivent pas dépasser 30% du couvert 

afin de limiter le risque de pollution par les 
nitrates. 

ZOOM «  légumineuses » 

· Depuis 2010, les 3% de Surface en Couvert Environnemental ont été remplacées par la présence 
obligatoire de bandes tampons végétalisées d’au moins 5 m de large, sur l’ensemble des bords de 
cours d’eau définis dans l’arrêté BCAE départemental (aucune dérogation) 

· La Directive Nitrates (DN) prévoit également la généralisation des bandes enherbées pour les 
exploitations situées dans la zone dérogatoire à l’implantation de CIPAN en Zone Vulnérable, au-
delà des cours d’eau BCAE (cf. arrêté préfectoral du 4ème programme d’actions de la DN) 

· En dehors de ces espaces, tout agriculteur est libre d’implanter des bandes tampons, comme il le 
souhaite (en rupture de parcelle, entre deux parcelles cultivées, en complément d’éléments 
paysagers, …). Ces bandes sont déclarées à la PAC en tant que prairies ou gel, selon leur mode 
d’entretien. 

· Toute bande tampon, en bordure et hors bordure de cours d’eau, peut être intégrée comme 
particularité topographique au titre des BCAE (1 ha = 2 ha d’équivalent topographique) 

· Un suivi mené en 2007 par la Fédération des Chasseurs de la Haute-Garonne a mis en évidence 
l’intérêt des bandes tampons pour la Perdrix Rouge : sur les 45 bandes tampons parcourues à 5 
reprises au cours de l’été, 18 perdrix ont été observées. Les modes de gestion de ces espaces n’ont 

cependant pas permis l’observation de nids sur les bandes tampons. 

REGLEMENTATION ET RESULTATS D’ETUDES 

 Où les placer ? 

· En bordure d’éléments fixes existants. 

· En rupture de pente ou de grande parcelle. 

· En renouvellement ou complément des 

bordures de cours d’eau. 

 Quel entretien ? 

· Préférer la fauche au broyage, moins 
destructrice pour la faune et la flore. 

· Un à deux passages par an (des espèces à 
développement lent comme la fétuque 
élevée permettent une seule intervention 
en fin d’été contrairement au ray-grass). 

· En dehors de la période de reproduction 

des espèces (15 avril au 31 juillet). 

 A quelle période semer ? 

· Les semis de fin d’été (septembre-
octobre) montrent souvent une meilleure 
réussite (surtout pour les légumineuses). 

· Semis possible également au printemps (15 

mars au 30 avril). 

 Comment les implanter ? 

· Largeur de 10 mètres préférable 
(biodiversité et rôle de filtre) 

· Préférer un mélange de légumineuses (cf. 
Zoom) et de graminées (exemple : Trèfle 
Blanc + Fétuque élevée + Dactyle). Veiller à 
respecter la réglementation concernant les 
légumineuses. 

· Densité de semis : pas plus de 30 kg/ha 
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LA BIODIVERSITE ENTRE DEUX CULTURES 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COUVERT D’INTERCULTURE 

L’interculture ou période entre deux cultures, n’est pas nécessairement une période de repos de la 
terre, elle peut au contraire être profitable pour optimiser le potentiel présent pour la culture 
suivante et/ou pour favoriser la biodiversité locale. 
 
La simplification des assolements, avec des rotations plus courtes, a bien souvent conduit à une 
augmentation des intercultures longues (> 6 mois), pouvant aller jusqu’à 9 mois (exemple de la 
rotation blé-tournesol prédominante en Midi-Pyrénées en secteur de coteaux). 
Cette fiche ne vise pas à apporter un conseil sur l’optimisation de la couverture du sol par 
l’allongement des rotations (cf. fiche n° 15), mais vous renseignera sur deux pratiques de gestion 
de l’interculture longue intégrant la biodiversité: la mise en place d’un couvert végétal 
d’interculture et la conservation des chaumes de céréales. 

N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source d’alimentation pour 
l’avifaune grâce aux résidus de 

récolte (ex : Caille des blés) 

Diversité de paysage en plaine 
agricole (hauteur de couvert, 

espèces présentes, …) 

Conservation des sols : 
Protection contre l’érosion et 

le ruissellement / 
structuration 

Qualité de l’eau : 
Limite le lessivage des 

nitrates 

Zone de refuge et d’alimentation 
(végétaux, insectes) pour la 
faune sauvage en période 

hivernale (relais entre cultures 
d’été et d’hiver) 

Zone d’hivernage pour les 
insectes et stimulation de la 

vie biologique du sol 

Rôle de corridor écologique 
hivernal / limite la prédation 

Les plantes messicoles à 
floraison tardive ont besoin 
du maintien des chaumes 

pour finaliser leur cycle 



COUVERTS D’INTERCULTURE : NOS CONSEILS TECHNIQUES 

 

 

 

 

ZOOM « Qualité de l’eau » 

 

 

 

ZOOM « Chaumes de céréales » 

REGLEMENTATION / TEMOIGNAGE 
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 Comment les implanter ? 

- 

- 

- 

- 

 Quel couvert choisir ? 

- 

- 

- 

 Comment détruire le couvert ? 

- 

- 

Avoine / Navette 



EXPLOITER DES PRAIRIES EN PRESERVANT LA FAUNE 

INTERET DES PRAIRIES POUR LA BIODIVERSITE 

N° 11 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTEUR : CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Diversification des habitats en 
zone céréalière et zone de 
refuge après les moissons 

Zone d’alimentation, par leur richesse en 
lombrics, elles contribuent à l’alimentation 
de nombreuses espèces (ex : bécasse) 

La présence de légumineuses dans les 
prairies favorise la présence d’insectes 
et des oiseaux qui s’en nourrissent 

Zone de reproduction et de 
nidification pour de nombreuses 
espèces (perdrix rouge, caille des 
blés, alouettes des champs…) 

Les prairies permanentes 
représentent un habitat fixe 
pour la faune, et souvent un 
point de repère dans l’espace 

Les prairies naturelles permettent 
le développement d’une flore 
diversifiée, avec présence possible 
de plantes rares, favorisant une 
chaîne alimentaire riche et 
complexe 
 

La flore des prairies naturelle 
apporte un cortège d’insectes 
riche et diversifié 



NOS CONSEILS TECHNIQUES POUR L’ENTRETIEN DES PRAIRIES 

 

 

 

 

ZOOM « Qualité de l’eau» 

 

 

 

ZOOM « Prairies naturelles 
» 

LE COIN DES EXPERTS / REGLEMENTATION 
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 Conseils pour la fauche 

 

 

 

 

 

 Conseils pour le pâturage 

 

 

Sens du 

déplacement

Exemple de fauche latérale 



LES BORDS DE CHAMPS CULTIVES 

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

AGRICULTEUR : CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Un « bord de champ » est l’espace naturel qui sépare une parcelle en culture d’un élément 
naturel (cours d’eau, bois, haie, …) ou mis en place par l’Homme (chemin, fossé, autre parcelle 
cultivée). Cet espace prend en général la forme d’un linéaire de faible largeur (1 à 5 mètres), qui 
constitue une trame importante à l’échelle d’une exploitation agricole. 

 
Ces espaces ont des rôles variés : délimitation de parcelle et/ou de propriété, zone de 

transit pour les machines agricoles, élément du paysage rural, site de reproduction et de refuge 
pour la faune, … 

Espace non consacré à la production, il est souvent considéré par les agriculteurs comme 

une perte de production… alors quels peuvent être leurs intérêts non productifs ? 

 Leur composition floristique naturelle et 
diversifiée, augmente leur intérêt pour la 
biodiversité en fournissant un couvert 
varié et une source d’alimentation 
étalée dans le temps 

 Une gestion de ces espaces plus favorable 
à la biodiversité, avec des interventions 
mécaniques moins fréquentes, apporte un 
gain de temps et une économie pour 

l’agriculteur 

Plus cette bordure sera large plus son 
intérêt se rapprochera de celui d’une 

bande tampon (cf. fiche n°9) 

Zone de refuge et de repli pour la 
petite faune sauvage en plaine 

agricole ouverte 

Zone de nourriture potentielle 
pour les herbivores, granivores et 

entomophages 

Réservoir pour les insectes auxiliaires 
(ex : carabes) et les lombrics au 

bénéfice des parcelles adjacentes 

Zone de reproduction pour 
les oiseaux (perdrix, 

alouette) et les insectes 

Rôle de corridor écologique : 
facilite les déplacements dans les 

systèmes agricoles (réseau de 
haies et de couverts en herbe) 

Réservoir de biodiversité 
végétale locale (exemple des 

plantes messicoles) 

 Risque de prolifération d’espèces 
indésirables si la flore spontanée 
présente dans le sol n’est pas 
suffisante (cf. « résultats d’études ») 

 Aucune aide financière connue à ce 

jour pour ce type de pratique 

N° 12

 Le non traitement de ces espaces 
cumulé à leur rôle de réservoir 
d’auxiliaires permettra une économie 
d’intrants 



 Limitation des phénomènes érosifs 

 Limitation du lessivage des intrants grâce 
au rôle de filtre joué par ces espaces 

 Zone de régulation écologique et limitation 
de l’intensité d’utilisation des produits 
phytosanitaires 

 Facilite l’infiltration de l’eau 

NOS CONSEILS TECHNIQUES 

ZOOM « Eau » 

La végétation spontanée présente sur les 
bordures de champs : 

 constitue un lieu privilégié pour les espèces 
telles que les plantes « messicoles » ou 
« plantes des moissons », en voie de 
disparition (cf. fiche n° 7) 

 permet l’expression d’une flore locale, 
issue de l’adaptation aux conditions pédo-

climatiques 

ZOOM « flore locale » 

 Les bords de champ sont intégrés aux îlots déclarés à la PAC, dans la limite des usages 
locaux définis par les arrêtés préfectoraux. Ces bords de champ appartiennent également 
aux « particularités topographiques » à maintenir dans la cadre de la conditionnalité des 
aides depuis 2010. 

 Seule la présence d’espèces invasives peut justifier des interventions mécaniques plus 
fréquentes ou l’emploi de produits phytosanitaires (hors bordure de cours d’eau) 

 Les bordures de parcelles ne sont pas responsables de la présence d’adventices dans les 
parcelles cultivées. En moyenne, moins de 25% des espèces présentes dans ces espaces sont 
également recensées dans les 2,5 premiers mètres de la parcelle cultivée (Source : ITB-
ONCFS-Syngenta, Gestion des bords de champs cultivés dans les exploitations 
betteravières) 

 Une bande en herbe de 6 m de large permet de diminuer la quantité de matière en 
suspension entraînées hors de la parcelle d’environ 80% lors de pluies importantes (Source : 
ITB-Arvalis, 1997) 

 Les bords de champs hébergent une diversité d’insectes importante. Ces insectes étant 
inféodés à des végétaux précis, leur transfert vers la parcelle n’a rien de systématique
(étude menée par l’ACTA en 2007 sur le cas des pucerons et d’une culture de blé adjacente)

REGLEMENTATION / RESULTATS D’ETUDES 

 L’entretien de bords de champs favorables à la biodiversité 
- Le fauchage est à préférer au broyage (le brûlage est bien sûr proscrit) 

- La période d’avril à fin août est sensible pour la reproduction des espèces et l’alimentation des 
insectes pollinisateurs, il convient donc d’éviter d’intervenir pendant cette période 

- La fréquence d’entretien doit rester faible : une fois par an voire tous les 2 ans 

 Une gestion différente de celle de la parcelle cultivée adjacente 
- Les traitements insecticides et herbicides diminuent fortement l’intérêt de ces espaces : évitez 

les débords de produits phytosanitaires au-delà de la parcelle cultivée 

- L’irrigation des bords de champs est préjudiciable pour la faune sauvage qui n’affectionne pas 
les milieux trop humides et a peu de chance de réussir sa reproduction sur ces espaces 

 Elargir vos bords de champs 
- Préférez la colonisation naturelle de ces bandes (dans la mesure où la parcelle adjacente n’est 

pas sensible). Ainsi, la banque de graines locales présente dans le sol pourra s’exprimer. 
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L'AGROFORESTERIE 
 

Une parcelle agroforestière constitue une zone refuge pour la biodiversité : la bande non 
cultivée au pied des arbres et les arbres eux mêmes sont des zones de vie pour la faune et la 
flore sauvages. Les auxiliaires de cultures sont favorisés et limitent l'impact des ravageurs. 
 
Les alignements d'arbres et la bande non cultivée au pied constituent un corridor écologique 
permettant le déplacement à l'intérieur des parcelles cultivées, notamment en zone de cultures 
intensives. La parcelle agroforestière est ainsi une composante intéressante dans la 
restauration ou le renforcement de la trame verte.  

INTERET POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

 
En adoptant cette pratique, l'agriculteur bénéficie de toutes les interactions positives d'un 
milieu diversifié. Dans le cas de l'agrosylvopastoralisme, il concilie production fourragère et 
bien être des animaux : ombre, abri contre la pluie et le vent. 
 
Les revenus sont augmentés : 

- Deux sources de revenus : à court terme la culture ou l'élevage, à long terme le bois. 
- La rentabilité globale de la parcelle augmente, avec sur la même surface une double 

production. 
- La présence d'arbres améliore la productivité de la parcelle : qualité du sol, stockage 

de l'eau, protection climatique, auxilliaires et pollinisateurs. La décomposition des 
racines de l'arbre apporte naturellement de la matière organique au sol, qui sera 
ensuite utilisée par la culture. 

L'investissement est faible au départ, environ 350,00 € HT/ha pour l'élaboration du projet et 
les fournitures (plant, paillage, piquet, protection contre le gibier). 
 

INTERETS AGRONOMIQUES ET ECONOMIQUES 

L'agroforesterie est une pratique qui mélange sur une même surface une production forestière et 
une production agricole.  
Il existe 2 grands types d'agroforesterie :    

- L'agrosylviculture, consistant à cultiver entre des arbres alignés sur des bandes largement 
espacées, 

- Le sylvopastoralisme, où il s'agit d'installer des animaux d'élevage sur une parcelle 
plantée d'arbres largement espacés.  

Ces pratiques sont favorables à l'agriculture et à l'environnement. 
 

N° 13 

La grande faune sauvage, les chiroptères, 
les batraciens et l'avifaune voient leur 
capacité à circuler fortement augmentées 
par la présence de ces alignements. 
 
Cet effet positif peut être renforcé par le 
développement spontané ou la plantation de 
haies autour des parcelles agroforestières. 
Enfin, au niveau du système racinaire des 
arbres, une faune du sol se développe. Source : Guillaume Dupraz, INRA 



L'agroforesterie doit s'adapter aux pratiques de l'agriculteur : 
- L'ombre maximale est portée sur les lignes d'arbres et pas sur les cultures de par l'orientation 

Nord-Sud des lignes plantées. 
- A l'extrémité de chaque ligne, des tournières de 15 à 20 m minimum facilitent les manœuvres. 
- L'écartement entre les lignes d'arbres est adapté au matériel de l'exploitant agricole. 
- Les rendements restent inchangés tant que les arbres n'ont pas atteint leur taille adulte. 

 
En fonction du sol, du climat, des attentes de l'agriculteur...  quelques exemples d'arbres à utiliser : 
alisier torminal Sorbus torminalis, cormier Sorbus domestica, chêne pédonculé Quercus robur, noyer 
commun Juglans regia, frêne commun Fraxinus excelsior, merisier Prunus avium, poirier sauvage Pyrus 
communis, pommier sauvage Malus sylvestris... La plantation de peupliers hybrides et de conifères n'est 
pas autorisée. 
 
Il est conseillé de mélanger des essences différentes sur une même ligne : l'impact paysager est plus 
naturel, la biodiversité favorisée et les récoltes de bois étalées dans le temps. 

NOS CONSEILS TECHNIQUES 

Une parcelle agroforestière agit favorablement 
pour la préservation de la qualité de l'eau : 
  

 L'azote qui passe sous les racines des cultures 
est utilisé par les arbres, limitant ainsi le 
lessivage. 
 

 L'eau est utilisée en surface par les cultures, 
en profondeur par les arbres. 

 
 Dans les zones inondables, les arbres 

agroforestiers protègent les sols, ralentissent 
les courants et stockent l'eau au niveau de la
nappe racinaire.

ZOOM « Eau » 

 
L'arbre ainsi que la bande non travaillée au pied 
de l'arbre abritent de nombreuses plantes 
(notamment messicoles), des mousses, des 
insectes, des micro-mammifères, des oiseaux, 
des batraciens, des reptiles, des lombrics, des 
araignées... 
 
Le carabe, auxiliaire de culture efficace, est un 
bon exemple d'insecte bénéficiant de la 
présence des arbres à l'intérieur des parcelles 
cultivées. Lors de déplacements, ces arbres 
constituent de véritables relais pour la faune 
sauvage. 

ZOOM « Naturaliste » 

 
 
La parcelle agroforestière n'est ni un reboisement de terre agricole ni un verger de production. La 
densité d'arbres doit être inférieure à 50 arbres/ha dans les parcelles de grandes cultures, mais elle 
peut se situer entre 30 et 200 arbres/ha pour les parcelles en agroforesterie.  
Ainsi, la surface éligible pour les aides de la PAC n'est pas diminuée. Selon les départements en Midi-
Pyrénées, l'agriculteur peut bénéficier d'une aide publique pour la plantation d'arbres agroforestiers 
(avec un cofinancement européen : mesure 222 du PDRH).  
 
Pour plus d'informations :  

- Association Française de l'Arbre et de la Haie Champêtre Midi-Pyrénées (Ayguesvives) : midi-
pyrenees@afahc.fr 

- Association Française d'Agroforesterie AFAF  (Montpellier) : racines.cimes@gmail.com 
www.agroforesterie.fr 

 

REGLEMENTATION 
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� Surface en éléments topographiques (SET) : il s’agit du maintien d’éléments pérennes du 

paysage (haies, jachères, arbres isolés, …) pour leur intérêt environnemental. Le surface en 
éléments requise est de 1 % de la SAU des exploitations en 2010 ; 3 % en 2011 et 5 % en 2012. 

� Diversité des assolements : implantation de 3 cultures différentes au moins, chacune de ces 
cultures couvrant 5% ou plus de la sole cultivée. 
 Dans le cas où une prairie temporaire ou une légumineuse représentent au moins 10% de la 

sole, une deuxième culture suffit  
 Si vous ne répondez à aucune de ces catégories, un couvert d’interculture ou une gestion 

adaptée des résidus de culture (broyage et/ou enfouissement) devra être mis en place 

� Bande tampon : tous les exploitants doivent border les cours d’eau (en trait bleu continu ou en 
pointillé nommé sur les cartes IGN au 1/25 000) d’une bande d’une largeur de 5m minimum.  

� Entretien minimal des terres : toutes les surfaces déclarées doivent présenter une densité 
conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et suffisamment couvrant 
et être entretenues de façon à permettre une bonne menée à floraison.  

� Maintien des surfaces en herbe : les agriculteurs doivent conserver dans leur assolement, les 
surfaces déclarées en 2009 en prairies permanentes et 50% de leur surface de 2009 en 
temporaires. 

CONDITIONNALITE DES AIDES ET BIODIVERSITE 

INTERET DES 5 BCAE POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

Dans le cadre de la Politique Agricole Commune, la conditionnalité soumet le versement de 
certaines aides européennes au respect d’exigences de base en matière d’environnement et de 
bonnes conditions agricoles et environnementales, de santé publique, de santé des animaux et 
des végétaux et de bien être animal. 
Cette fiche ne s’intéressera qu’à cinq des sept volets des BCAE pouvant être favorables à la 
faune, détaillées ci-après. 

Quels sont les intérêts pour la faune de ces BCAE ? Peuvent-elles s’avérer défavorables ? Faut-il 
uniquement se limiter à ce qui est prescrit ou aller plus loin ? 

N° 14 

DEFINITION DES 5 BCAE FAVORABLES A LA BIODIVERSITE 

Diversité des assolements : la 
multiplicité des cultures permet 
de diversifier le paysage et les 
milieux de vie pour la faune 
sauvage 

Entretien minimal des terres : 
une crainte de contrôle conduit 
souvent à un sur-entretien des 
jachères, où il faut veiller à 
limiter la montée en graines des 
plantes indésirables 

Les surfaces en éléments 
topographiques jouent le rôle de 
logis, refuge, zones 
d’alimentation, reproduction et 
élevage des jeunes (importance 
des mares pour les amphibiens, 
des haies pour les oiseaux…) 

Maintien des surfaces en herbe : les 
prairies sont des espaces pérennes 
constitués d’une flore diversifiée et 

animés d’un cortège d’insectes important 

Les bandes tampons peuvent jouer un 
rôle de site de nidification, de corridor 
écologique, de réservoirs à auxiliaire 
pour la lutte biologique, …  



Ces « particularités topographiques » sont définies au niveau national avec un référentiel de valeur (ex : 
1ha de jachère mellifère = 2ha de SET). Leurs modalités d’entretien sont définies par arrêté préfectoral. 
 

 Les pourcentages minimaux à maintenir ne sont que des références nationales. Tous les éléments 
présents sur une exploitation sont des réservoirs de biodiversité et doivent donc être maintenus. 

 

 L’accord d’une dérogation pour les exploitations <15ha ne signifie pas non plus que ces surfaces 
n’ont pas d’intérêt pour eux, bien au contraire ! 

 

 Sur une exploitation donnée, il faut veiller à la diversité de ces éléments et à leur connexion les 
uns aux autres pour leur fonction de corridor écologique (haies, gel, bandes tampons, …) 

 

 Pour les jachères faune sauvage et mellifères, même lorsque cela n’est pas précisé, se référer au 
cahier des charges établi par la fédération des chasseurs (date d’entretien, durée de mise en place)  

 

 Les haies, fossés et murets non soumis aux normes locales lorsqu’ils jouxtent une parcelle déclarée 
peuvent être pris en compte comme éléments topographiques et sont favorables à la biodiversité. 

SURFACE EN ELEMENTS TOPOGRAPHIQUES 

 
 Dans le cas où ces bandes sont déclarées en gel, une période minimale de 40 jours de non fauche 

doit être respectée (cf. fiche n° 2 sur l’entretien des jachères).   

 Il convient toutefois, d’intervenir le moins possible sur ces espaces, en évitant la période critique de 
reproduction des espèces : du 15 avril au 31 juillet, ou sinon d’intervenir à plus de 20 cm du sol 

 Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l’année et respecter les règles minimales 
d’entretien des surfaces pour lesquelles elles sont déclarées 

 Ces bandes tampons peuvent être utiles au-delà des bordures de cours d’eau : en bordure 

d’éléments fixes ou encore en rupture de pente ou de grande parcelle 

BANDES TAMPONS LE LONG DES COURS D’EAU 

 Mesure favorable à la biodiversité, en offrant une diversité de milieux et d’habitats plus importante 
(lutte contre l’homogénéisation des paysages) 

 Un maillage et une alternance de cultures d’été et d’hiver est à favoriser, afin de mieux répartir 
les couverts sur l’année à l’échelle d’un territoire, et d’augmenter l’effet lisière 

 Afin d’améliorer le maintien de l’avifaune, il est recommandé de ne pas enfouir les résidus de 
cultures, source alimentaire importante (se référer à l’arrêté préfectoral en vigueur)  

DIVERSITE DES ASSOLEMENTS 
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 Maintenir les surfaces en prairies 
surtout dans les secteurs céréaliers 

 
 Eviter la fauche de nuit et limiter la 

vitesse pour les dernières lamées 
 

 Limiter le chargement à 1UGB/ha 

 Le sol nu est interdit. Un couvert doit être implanté 
avant le 1er mai pour « éviter l’infestation par les 
graines d’adventices » 

 
 L’entretien de ces espaces consiste principalement à 

veiller à « éviter la montée à graine des espèces 
indésirables, définies par arrêté préfectoral » 

 
 L’utilisation de produits phytosanitaire est limitée à 

la gestion des espèces indésirables 

 

 
 
 
 
 

SURFACES EN HERBE ENTRETIEN DES TERRES EN GEL  



GESTION DE LA BIODIVERSITE  

DANS L’ORGANISATION DE SON EXPLOITATION  

QUELLES ACTIONS POUR LA BIODIVERSITE ? 

L’intégration de la biodiversité dans l’organisation de son exploitation, au-delà des pratiques 
traitées dans l’ensemble de ces fiches, passe également par l’organisation de son parcellaire, 
l’alternance et la diversité des cultures, mais aussi par le raisonnement des interventions. 
 
Cette fiche décrira les actions que les agriculteurs peuvent mettre en place pour aller encore 

plus loin dans l’intégration de la biodiversité dans leur système d’exploitation agricole. 

N° 15 

Les fossés enherbés,  en plus de leur 
rôle d’épuration de l’eau, sont des 
refuges pour les amphibiens. 

Préservation des talus, ilots de 
biodiversité permettant également de 
limiter le ruissellement des eaux. 

Des parcelles de taille réduite 
et en bandes multiplient les 
effets lisières et facilitent les 
déplacements de la faune. 

Maintenir les éléments fixes du 
paysage  pour leur rôle de logis 
et de corridor écologique. 

L’alternance de cultures 
d’été, de cultures d’hiver et 
d’espaces pérennes diversifie 

les paysages et les habitats. 

POINTS FORTS 
 

 Lutte contre l’érosion et diminution du 
lessivage. 

 Bonne stabilité structurale et aération 
du sol. 

 Limitation de la battance. 
 Bonne activité biologique et teneur 

élevée en matière organique de 
surface. 

 Préservation de la faune, en particulier 
la microfaune du sol. 

 Réduction des charges de mécanisation. 
 Gain de temps. 

 

POINTS FAIBLES 
 

 Risque de salissement : la gestion des 
adventices pourra être facilitée par 
l’allongement des rotations et 
l’intégration de couverts hivernaux. 

 Risque d’augmentation de l’emploi 
des pesticides : à limiter par des 
méthodes mécaniques (faux semis). 

 Risque de développement de limaces 
les premières années. 

 Temps d’adaptation de l’agriculteur à 
ces nouvelles techniques. 

LE TRAVAIL SUPERFICIEL DU SOL 

L’allongement des rotations 
permet de réduire la pression 
parasitaire. 

Préserver la capacité 
d’accueil du patrimoine 
bâti existant (cavités, 
accès aux combles). 

L’emploi de techniques 
culturales simplifiées 
favorisera la faune et la 
préservation des sols. 

Généraliser les déplacements 
centrifuges ou latéraux lors 
des travaux de récolte. 
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EXEMPLE DE REAMENAGEMENT D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

Exploitation céréalière moyenne en Midi-Pyrénées 

Tournesol 

Tournesol 

Pois irrigué Sorgho 

irrigué 

Blé dur 

 

Blé dur 

 

Colza 

Route 

Bande tampon 

Cours d’eau 

Hypothèse de réaménagement 

Blé dur 

 

Blé dur 

 

Blé dur 

 
Colza Tournesol 

Route 

Bordures de 
champs non 
irriguées 

Aménagements simples  
pour la faune sauvage : 
- Taille moyenne des parcelles : 5 ha, 

disposition en bandes 
- Mise en place de couverts 

d’interculture 
- Augmentation de la SET à 5% de la 

SAU par une plantation d’une haie et 
la création d’une JEFS  

- Des bordures de champs sans 
irrigation et produits phytosanitaires 

Féveroles 

Mare à l’abandon 

La mare a été 
restaurée, pour 
servir de réservoir 
d’eau 

Plantation d’une haie 
en connexion avec la 

bande tampon 

Tournesol 

Tournesol 

JEFS  

Blé dur 
 

Blé dur 

 
Colza 

Pois 

irrigué 

Sorgho 

irrigué 

Description de l’exploitation :  
- Taille moyenne des 

parcelles : 15 ha 
- Rotation principale : blé-

tournesol (interculture de 9 
mois) 

- 3% de SET correspondant aux 
bandes tampons 

- Des cultures irriguées 
représentant 15% de la SAU 



Les collectivités locales, communes et communautés de communes ont des moyens d’actions 
importants sur la biodiversité grâce à leurs compétences directes (urbanisme, cadre de vie, 
paysage et aménagement, …) et indirectes (développement économique, voirie locale, …). 
 
L’action des collectivités à l’échelle locale doit s’inscrire dans une démarche partenariale avec les 
acteurs locaux comme les sociétés de chasse ou les associations naturalistes, afin que les projets 
communaux prennent en compte la problématique biodiversité. Cette fiche présentera quelques 
exemples d’intégration de la biodiversité ordinaire dans les actions communales. 

COLLECTIVITES LOCALES, 

 VOS ACTIONS POUR LA BIODIVERSITE 

DES COMPETENCES AU PROFIT DE LA BIODIVERSITE… 

N°16 

1212 

QUELQUES ACTIONS CLES POUR LA BIODIVERSITE 

GESTION DE L’URBANISME 

Plusieurs actions peuvent être inscrites dans 
les documents d’urbanisme (SCOT, PLU…) pour 
la préservation de la biodiversité ordinaire: 

 contenir l’habitat diffus permettant de 
préserver les zones à haute valeur de 
biodiversité ordinaire  

 prendre en compte les corridors 
écologiques (Trame Verte et Bleue) et la 
biodiversité ordinaire dans les 
aménagements 

 Identifier et spatialiser les milieux naturels 
et agricoles à protéger 

MAITRISE FONCIERE 

L’acquisition et la maîtrise foncières 
permettent une gestion partagée de 
l’espace avec :  

 l’aménagement des espaces pour 
limiter la surfréquentation de 
certaines zones au détriment de la 
faune sauvage 

 la préservation de la biodiversité 
ordinaire avec la mise en place 
d’aménagements spécifiques 
(plantation de haie, restauration de 
mare…) 

La fauche tardive (fin d’été) des 
parcelles communales  et bords de 
voirie respecte la période de 
reproduction des espèces 

La maîtrise foncière : l’acquisition de 
terrains est l’occasion de mettre en 
place des aménagements pour la 
biodiversité, et ainsi palier la perte 
de territoire et d’habitats 

La gestion différenciée des 
dépendances vertes routières : 
équilibre entre sécurité et fonction 

écologique de ces espaces 

Intégrer les acteurs locaux 
dans la planification 
communale (carte ou PLU). 
Leur connaissance permettra 
d’identifier les corridors et 
réservoirs de biodiversité afin 
de les préserver 

Plantation de haies : en bord 
de route ou rupture de pente, 
elles assurent une protection 
contre l’érosion et le 
ruissellement  

La suppression de désherbants classiques 
ou l’emploi de techniques alternatives 
en bords de routes limite les impacts sur 
les insectes et la qualité de l’eau 

Les parcelles communales peuvent 
être valorisées par l’implantation 
d’un couvert favorable aux 
insectes pollinisateurs 



 Gestion des bords de routes 
 

 Réaliser une première fauche de sécurité uniquement sur les accotements fin mai-début juin 

 Réaliser une seconde coupe si besoin en juillet-aout toujours sur les accotements 

 Réaliser la fauche totale en fin d’été ou en automne, la période de reproduction étant achevée 

 Planter des haies composées d’essences locales, jouant un rôle d’abri pour la faune 

 Curer les fossés en dehors des périodes à risques d’orages et pas systématiquement tous les ans ; la 
végétation présente accentue l’épuration de l’eau  

 Ne pas utiliser de désherbants, laissant bien souvent la place à des espèces invasives 

 Entretien raisonné des espaces naturels ruraux 
 

 Faucher à partir de fin juillet et garder toujours une zone de refuge non fauchée en bordure de 
parcelle pour permettre à la faune de se réfugier 

 Pratiquer une fauche centrifuge ou latérale à vitesse réduite afin de permettre la fuite des animaux 
présents sur la parcelle 

 Entretenir les haies, ripisylves, chemins communaux, etc. à l’aide d’un matériel de coupe type 
sécateur ou lamier 

CONSEILS TECHNIQUES POUR LA GESTION DES ESPACES COMMUNAUX 

 

Différentes actions d’acquisition de 
connaissances, suivi et entretien peuvent être 
mises en place au niveau local : 

 inventaire, réhabilitation et entretien des 
mares 

 étude et restauration de la végétation des 
fonds de vallées 

 entretien des rivières 

 achat et restauration/entretien de milieux 
humides (tourbière, prairies humides…) 

EAU ET MILIEUX HUMIDES 

 Communiquer auprès des techniciens, des 
élus et des administrés sur les enjeux 
environnementaux et économiques de la 
gestion différenciée 

 Mettre en avant les aménagements mis en 
place sur les espaces communaux pour la 
faune sauvage 

 Ne pas oublier de sensibiliser les habitants 
et les acteurs du monde rural aux bonnes 
pratiques sur les espaces naturels 

COMMUNICATION 

 
 
Maintenir la visibilité de la chaussée, des équipements, de la signalisation, garantir la lisibilité de 
la route, permettre l’arrêt sur le bas-côté,... sont des impératifs incontournables de la gestion des 
dépendances routières. La collectivité devra donc aménager les bords de route en prenant 
prioritairement en compte la sécurité des usagers. 
 
La gestion différenciée possède également un intérêt économique : 
 la fauche raisonnée permet la baisse de l’usure du matériel et des consommations de 

carburant, ainsi la fauche tardive ne coûte que de 0,07 à 0,1€/m²/passage à compter d’une  à 
deux  fauches par an 

 les économies liées au curage non systématique, à l’utilisation exceptionnelle de pesticides 
permettent de réaliser d’autres actions pour la collectivité. 

ZOOM « Gestion différenciée des dépendances vertes » 
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LES BESOINS DE LA PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa), 
ESPECE DE MILIEU AGRICOLE EN MIDI-PYRENEES 

AIRE DE REPARTITION ET HABITAT 

N° 17 

Statut de l’espèce 
 
 inscrite aux Annexes II/1 et III/2 de 

la Directive « Oiseaux » 
 inscrite à l’Annexe III de la 

Convention de Berne 
 inscrite sur la liste orange des 

oiseaux menacés et à surveiller en 
France 

 Espèce chassable en France

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

Espèce généraliste endémique du sud ouest de 
l’Europe, que l’on trouve dans les deux tiers sud de la 
France.  
Elle affectionne : 

� les milieux ouverts diversifiés, secs et ensoleillés 
de basse et moyenne altitude (en dessous de 
1200m) et à végétation buissonnante entrecoupées 
de surfaces découvertes 

� les zones bocagères, céréalières et viticoles 

� les haies et bosquets 
 
Les nids sont installés à couvert, dans les cultures ou 
dans une végétation basse (au pied des haies…). 

Source : pôle bocage 

Aire de répartition de la perdrix 
rouge en Europe 

Le saviez-vous ? 
 
Le succès de la 
reproduction dépend de la 
densité, des conditions 
climatiques et du fait que 
les poussins trouvent un 
couvert pour se protéger 
et une nourriture 
suffisante en insectes et 
graines dans les champs 
cultivés. 

Morphologie 
Longueur du corps : 32 à 34 cm. 
Poids : 480 g pour un mâle, 400 g pour une femelle 

Régime alimentaire 
A base de graminées (y compris des céréales). 
Consommation de fourmis, d’araignées et de coléoptères par les 
jeunes durant les premières semaines de vie 

Cycle biologique 
Ponte de 12 œufs par femelles, dans un nid situé à même le sol. 
Eclosions étalées de fin mai à fin août, avec un pic à la mi-juin. 
Durée d’incubation de 24 jours. 
 
 



 Altération, fragmentation et/ou disparition des habitats favorables à l’espèce : 
 agrandissement des parcelles 
 uniformisation des cultures 
 disparition des haies 
 boisement des terres agricoles 

 

 Mortalité directe suite à la mécanisation et à la modernisation de l’agriculture 
 utilisation de produits phytosanitaires, réduisant les sources d’alimentation des perdrix 

(arthropodes des cultures et adventices des vignes) 
 débroussaillage mécanique et certains travaux agricoles détruisant les nids (récoltes, broyages, 

fenaisons, …) 
 

 Risque des lâchers de perdrix rouge de repeuplement ou de tir : 
 pollution génétique et comportementale 
 transmission de pathologies 

 

 Prélèvements excessifs et irraisonnés 
 

 Prédation par les animaux sauvages et domestiques (renard, fouine, pie, chien…) 

 

 Mesures de réouverture de milieux et de certains habitats dans les zones de friches (et de landes) 
en cours d’embroussaillement 

 Conservation ou création d’une diversité d’habitats 
 alternance de cultures d’été, d’hiver et de couverts pérennes 
 conservation des prairies caractérisées par une strate herbacée haute 
 maintien des cultures de céréales dans les milieux peu cultivés ou herbacées  
 mise en place de cultures faunistiques au sein des friches 

Les cultures faunistiques ou les JEFS doivent être de taille suffisante (>0,2ha). Elles offrent couvert et 
nourriture, et permettent ainsi d’augmenter le succès de la reproduction par une meilleure survie des 
jeunes (cf. fiches techniques n° 1, 2 et 8 pour les couverts à implanter) 

 Enherbement des vignes, pour fournir de l’alimentation aux perdrix 

 Ne pas broyer les friches ou jachères et ne pas entretenir les haies entre fin mars et fin août 

 Création et maintien d’abris, tels les haies, talus, bosquets… 

 Limiter les traitements sur une bande de 5 m en bord de parcelle cultivée 

PRINCIPALES MENACES ACTUELLES SUR L’ESPECE 

COMMENT AGIR POUR L’AMELIORATION DE SON HABITAT ? 
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 Réaliser des comptages au printemps et en période estivale, après la reproduction, pour adapter les 
prélèvements. 

 

 Mise en place d’outils de gestion communs de l’espèce à l’échelle de territoires favorables et 
homogènes en matière d’habitat (ex : Groupement d’Intérêt Cynégétique, …) 

 

 Mise en place d’un plan de prélèvement adapté à la population et inscrit dans le règlement des 
structures de chasse 

QUELLE GESTION CYNEGETIQUE ? 



PROPRIETAIRES PRIVES,  

VOS ACTIONS POUR LA BIODIVERSTE 

ACTIONS POUR LA FAUNE SAUVAGE ET LA BIODIVERSITE 

 Conserver les feuilles et le bois morts tombés au sol  

Ils apportent de la matière organique et favorisent le développement d’insectes décomposeurs 
du sol qui à leur tour vont servir de nourriture à d’autres espèces (chauves souris, pics…) 
 

 Conserver les arbres sénescents 

Ils sont utilisés par certains animaux pour passer l’hiver ou se reproduire (chauves souris, 
rapaces,…). Les pics y creusent des trous et y construisent leur nid ; les chouettes, les chauves 
souris et les mésanges utilisent ces trous pour se reproduire à leur tour. 
 

 Limiter l’embroussaillement des parcelles enherbées 

L’embroussaillement ne permet pas à la lumière de pénétrer jusqu’au sol,  la strate herbacée est 
ainsi réduite ou inexistante. Les capacités d’accueil et de nourriture du site sont moins 
favorables à la faune sauvage. 

Pratiquer un entretien mécanique pour limiter les ligneux et éliminer leurs rejets. 

Diversifier le milieu en laissant localement des ilots arbustifs sur vos terrains. 

CONSEILS POUR VOS BOSQUETS ET PARCELLES EMBROUSSAILLEES 

Les propriétaires privés disposant de surfaces non exploitées peuvent être des acteurs de la 
gestion du territoire. Les propriétaires privés ne sont pas soumis à la rentabilité sur ces espaces, 
ce qui leur laisse une plus grande marge d’action pour la réalisation d’aménagements pour la 
biodiversité. Cependant certains terrains ne sont pas toujours mis en valeur, par faute de temps, 
de moyens et par méconnaissances des actions possibles. 
 
Vous avez du terrain, des champs, des bois… Cette fiche vous donnera des pistes pour favoriser la 
biodiversité ordinaire sur ces espaces. 
 

N° 18 

L’implantation d’un couvert mellifère, 
et/ou une prairie fleurie, issue d’un 
mélange de fleurs locales, favorise 
l’hébergement d’un cortège d’insectes 

Les murets offrent aux 
plantes et aux animaux 
(insectes et reptiles) un 
support et un abri 

Les oiseaux, notamment les 
grands turdidés, en cas de 
vague de froid profitent des 
fruits abandonnés dans les 

vergers 

Le maintien des  éléments 
pérennes du paysage assurent à la 
faune sauvage, refuge, 
alimentation et zone de 
reproduction 

L’implantation de couverts 
faunistiques crée  des zones 
refuge, des lieux d’alimentation 
et de reproduction 
 

La restauration des 
mares assure un point 
d’abreuvement, de 
nourriture et de repos 
pour la faune sauvage 

L’entretien des parcelles 
limite l’embroussaillement 
et la fermeture progressive 

du milieu 

La plantation et 
l’entretien de haies 
permet de favoriser les 
espèces bocagères 

Le choix de dates d’entretien hors période de 
reproduction limite la mortalité de la faune 
sauvage 



 
 Entretien des terrains enherbés 

 Entretien des éléments pérennes du paysage 

 Ne pas tailler vos haies entre mars et septembre (durant la période de nidification) 

 Ne pas ramasser les feuilles mortes sous les haies (refuge pour insectes et micro-mammifères) 

 Veiller à ne pas laisser la végétation trop ombrager votre mare ; effectuer son entretien à l’automne 
pour ne pas perturber la reproduction des espèces présentes 

QUELQUES CONSEILS POUR VOS ESPACES OUVERTS 

La Chouette chevêche, oiseau nicheur qui figure 
aujourd’hui sur la liste rouge des espèces 
menacées, privilégie les zones cultivées de verger 
et de prairies entrecoupées de haies, en évitant 
les boisements denses. Elle niche alors dans de 
vieux arbres creux. 
 

La préservation de l’habitat de cette espèce 
passe par : 
 le maintien et l’augmentation des haies, 

talus, fossés;  
 la préservation des vieux arbres et des arbres 

morts. 

La Chouette chevêche 

Ils servent de repères à de nombreux animaux 
pour délimiter leur territoire : 
- Servent de relais pour les oiseaux en 

déplacement, de perchoir, de poste de chant 
et de site de nidification pour les rapaces  

- Sont à l’origine de ressources alimentaires 
- Possèdent une grande valeur d’habitat même 

mort : leurs troncs creux abritent des 
oiseaux, pics  et nombreux insectes sous 
l’écorce 

Les arbres isolés 

 
La préservation des habitats et des espèces passe par la mise en place de partenariats impliquant 
l’ensemble des gestionnaires des territoires locaux, pour la mise en valeur d’espaces abandonnés. 
 
Sur le territoire de Cahors, les 15 structures de chasse nouent des relations étroites avec les 
propriétaires, ce qui a permis de réaliser des aménagements (16 points d’eau réhabilités, 75 ha de 
cultures faunistiques répartis sur 240 parcelles…) sur le territoire mis à disposition des associations. 
 
Il existe des possibilités d’aides pour la restauration de parcelles embroussaillées, la mise en place 
de couverts faunistiques, la plantation de haies ou encore la réhabilitation de points d’eau. Pour 
plus de renseignements sur ces actions, rapprochez-vous de votre Fédération Départementale des 
Chasseurs. 
 

LE PROPRIETAIRE, UN ACTEUR DU TERRITOIRE 
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Le saviez-vous ? 
Il n’est pas  toujours 
nécessaire de semer 
votre parcelle pour y 
avoir un potentiel 
écologique : une 
parcelle enherbée 
pérenne possède une 
forte attractivité pour 
la faune de par sa 
diversité floristique 

 Ne pas entretenir ces espaces en période de reproduction de la faune 
(mi avril à fin aout), un seul entretien en fin d’été suffit. 

 Ne pas faucher en même temps toutes les parcelles  pour laisser à la 
faune sauvage des zones refuges.  

 Effectuer une fauche latérale ou centrifuge  

 Implanter une culture floristique ou faunistique particulièrement 
favorable à la faune sur vos terrains 

 Augmenter l’attractivité pour la faune de vos espaces en plantant une 
haie ou en restaurant une mare comblée 

 


