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PREMIERE JOURNEE NATIONALE AGRIFAUNE

Région Bretagne-Pays de la Loire
N° 3 - Septembre 2008.

Le 28 mai 2008, près de 250 personnes ont
répondu à l’invitation de l’APCA, de la FNSEA, de
l’ONCFS et de la FNC pour la première journée
nationale Agrifaune.
Cette journée à la Cité Universitaire de Paris fut
l’occasion de partager les expériences de terrain
et d’échanger lors des tables rondes.
La région des Pays de la Loire était à l’honneur
avec la présentation de deux programmes :
- l’expérimentation sur les intercultures à Rahay
en Sarthe, présenté par Sylvie PASQUIER du
GAEC des Lys et Michel VALLA de la FDC,
- le réseau de 20 fermes vendéennes, présenté par Antoine PRIOUZEAU de la FDSEA, Gaby
BOUNINNEAU de la FDC, Dominique SIMONNET de la chambre d’agriculture et Xavière
GROSBOIS de l’ONCFS.

ACTUALITES REGIONALES
 SARTHE - Rahay : visite des couverts végétaux d’intercultures le 26 juin 2008
Suite à l’invitation des 5 partenaires du
programme (Chambre d’Agriculture, GDA de Saint
Calais, GAEC des Lys, FDC, Union set et ONCFS),
plus de 110 personnes sont venues visiter la
plate-forme expérimentale mise en place sur le
GAEC des Lys.
Cette visite a permis aux personnes présentes de
suivre le développement du maïs après couverts,
d’observer les profils de sol et de découvrir les
premiers résultats d’analyse.
Notons la présence de plusieurs structures extradépartementales (chambre d’agriculture, FDC,
FRC…) souhaitant s’aider de l’expérience de la Sarthe pour développer des projets similaires dans
leurs départements ou régions (Bretagne, Franche-comté, Lorraine, Oise…). La prochaine visite aura
lieu le 20 novembre 2008.

 ILLE-ET-VILAINE : signature d’une convention en mai 2008
Une convention a été signée en mai 2008 par la chambre d’agriculture, la fédération des chasseurs,
la coopérative agricole Coopédom et l’ONCFS pour
une durée de 5 ans.
L’action principale est la mise en place d’une
expérimentation sur l’impact de la fauche sur les
populations de lièvres sur des parcelles de la
Coopédom.
L’année 2008 est consacrée à la réalisation
d’essais de fauche centrifuge et de suivi de la
mortalité des lièvres afin de mettre en place,
avec la Direction des Etudes et de la Recherche
de l’ONCFS, le protocole expérimental.
 SARTHE - GIC de Bercé : premières

rencontres avec les agriculteurs
Entre avril et juin, les partenaires ont rendu
visite aux 3 exploitants agricoles de Mayet et de
Thoiré s/Dinan participant au programme afin de
mieux les connaître et de réaliser un diagnostic de
leurs exploitations (pratiques agricoles, contexte
paysager et cynégétique, contraintes, souhaits…).
Dès cet été, des cultures intermédiaires ont été
mises en place sur les 3 exploitations afin de ne
pas laisser les sols nus l’hiver.

 FINISTERE : conférence de presse le 24 juin 2008
Les trois partenaires de la convention (FDC, CA et ONCFS) ont
organisé le 24 juin 2008 une conférence de presse sur une
exploitation agricole de Bourg Blanc.
Grâce à la subvention de l’ONCFS, la FDC a répondu aux
attentes des agriculteurs en achetant et en posant 5
kilomètres de filets électrifiés pour lutter contre les dégâts
de lapin. En contrepartie, les agriculteurs s’engagent à
maintenir les éléments fixes du paysage. Des actions sont
également mises en place pour développer les populations de
faisan.

 VENDEE : place à l’action
Suite à la réalisation des diagnostics agro-environnementaux
dans les 20 exploitations agricoles du réseau, l’heure est au conseil et aux premières réalisations :
clôtures déportées, restauration de haies, garennes artificielles, gestion des bandes enherbées...
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