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AGRIFAUNE 
 Une convention de partenariat nationale 

en faveur de la petite faune des espaces agricoles 

Objectif : Concilier agronomie, économie, environnement et faune sauvage

Les territoires agricoles constituent l’habitat de nombreuses espèces de la petite faune en général 
et du petit gibier en particulier. Les activités agricoles y jouent un rôle déterminant et indispensable 
pour le maintien d’espaces favorables à cette diversité animale.  

Pour maintenir la biodiversité et développer le petit gibier, agriculteurs et chasseurs développent 
depuis plusieurs années des collaborations sur le terrain avec des opérations communes. 

Le 30 mai 2006, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), la Fédération 
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), la Fédération Nationale des Chasseurs 
(FNC) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ont signé une convention 
partenariat marquant leur volonté des agriculteurs et des chasseurs de travailler ensemble pour 
favoriser la prise en compte de la biodiversité, de la faune sauvage, ou plus largement de 
l’environnement, par l’agriculture. 

Il s’agit notamment, pour les signataires  

• de s’appuyer sur un réseau d’exploitations agricoles, dit « réseau AGRIFAUNE », et sur 
des groupes de travail nationaux pour collecter des références techniques et valoriser des 
solutions de terrain bénéfiques à la faune sauvage, compatibles avec les réalités 
économiques et agronomiques de l’exploitation, 

• d'assurer la promotion des pratiques et aménagements favorables à la petite faune auprès 
des agriculteurs et des chasseurs, en élaborant des documents de vulgarisation et en 
formant leurs personnels.  

Ce programme est aujourd’hui développé dans plus de 70 départements. 
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AGRIFAUNE Manche 
Un partenariat départemental 

en faveur de la petite faune sauvage 

5 partenaires œuvrent ensemble à la sensibilisation des agriculteurs aux 
pratiques et aménagements favorables à la petite faune sauvage 

Dans l’esprit de la convention nationale Agrifaune en faveur de la petite faune des 
espaces agricole, la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC), la Chambre 
d’Agriculture de la Manche (CA), La Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles (FDSEA), la Fédération Départementale des CUMA 
(FDCUMA) de la Manche et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
œuvrent en ce sens sur le département de la Manche.

1 objectif commun : concilier agronomie, économie, environnement et faune 
sauvage 

Pour maintenir la biodiversité et développer la petite faune, agriculteurs et chasseurs 
développent depuis plusieurs années des collaborations sur le terrain avec des 
opérations communes. 

Retour sur 10 années d’actions  

- Un réseau de fermes témoins 

Les 8 fermes témoins font aujourd’hui partie du réseau Agrifaune de la Manche et 
servent de support à l’échange et au transfert d’expérience. Ces exploitations sont 
tenues par des agriculteurs désireux d’ouvrir leurs portes aux conseils, aux 
expérimentations et au public.  
De la composition de la prairie aux modes de fauche, de l’entretien des haies à leur 
exploitation, des pratiques de fertilisation au choix des couverts d’interculture, les 
sujets abordés sont multiples. 

Exploitations du réseau Agrifaune Manche 

Sylvie et Benoit BRISSET à Le Vretot  
Vincent SEGUINEAU à Baudreville 
Thierry CHASLES à Domjean  
Gérard COUSIN à Raids  
Marc LECOUSTEY à Le Plessis-Lastelle  
Ferme expérimentale de la Blanche Maison à Pont-Hébert 
Christophe HEURTAUX à Orval 
Guillaume BOUDANT à Bacilly 
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Un diagnostic « paysage et biodiversité »  

Ces exploitations ont toutes participé à 
l’élaboration d’un diagnostic adapté au contexte 
bocager du département puis aux tests réalisés 
par les Chambres d’agriculture de Normandie 
pour l’étendre à l’ensemble des paysages 
normands. Cet outil permet aux agriculteurs de 
prendre connaissance des actions favorables 
à la biodiversité qu’ils mettent déjà en œuvre 
sur leur exploitation et de proposer d’éventuelles 
pistes d’améliorations à explorer.  

Des pratiques de fauche adaptées 

Couplées aux haies, les prairies occupent près de la moitié du sol manchois. Pour 
préserver la petite faune sauvage des prairies, l’accent a plus particulièrement été mis 
sur : 
- les pratiques de fauche, en préconisant de travailler du centre vers la périphérie des 
parcelles,  
- la limitation de la vitesse de travail, et le raisonnement des dates de fauche et,  
- l’utilisation des barres d’effarouchement : plusieurs modèles ont ainsi été développés 
depuis 2010 avec les établissements Lenormand. 

12 barres d’effarouchement ont déjà été financées notamment avec l’aide de la  
Fédération des Chasseurs de la Manche. Cela sans compter les initiatives 
personnelles d’autoconstruction des agriculteurs. 

Des couverts d’interculture en test  

Différents couverts d’interculture ont été testés en lien 
avec d’autres départements normands. Ces essais ont 
permis d’identifier un mélange particulièrement favorable 
à la petite faune à base de moutarde brune, phacélie et 
sarrasin. 

Mélange testé en 2012 et 2013 (Photo N Chevallier – ONCFS)

Barre d’effarouchement : prototypes de 2010 et  2013, testés chez Marc Lecoustey, agriculteur du réseau Agrifaune (Photo N Chevallier - 

ONCFS)
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Des haies favorables pour la faune sauvage 

Les haies font l’objet d’actions de communication et 
d’accompagnement technique spécifiques de la part des 
partenaires. Des articles sont régulièrement diffusés pour 
sensibiliser les gestionnaires à leurs atouts et vulgarisés des 
conseils adaptés.  

Le nouveau dépliant, intitulé « Bocage Manche, des haies 
favorables pour la faune sauvage » (cf. document joint au 
dossier de presse), rappelle les périodes d’entretien à 
privilégier et présente les essences les plus appropriées au 
contexte géographique du département.  

Les futurs agriculteurs aussi concernés 

Toutes ces connaissances sont vulgarisées auprès
des agriculteurs en activité, et aussi auprès des futurs 
agriculteurs.  

Par exemple, la fédération des chasseurs, l’ONCFS et la 
chambre d’agriculture ont déjà fait des interventions 
auprès des élèves au lycée agricole de Coutances, 

Des visites d’exploitation ont déjà eu lieu, comme par 
exemple, en janvier 2015, chez Christophe HEURTAUX, 
agriculteur à Orval, pour découvrir la plateforme d’essai 
des couverts d’interculture.  

Début 2018, une plantation a aussi été réalisée sur l’exploitation du Lycée Agricole de 
Coutances en relation avec le programme Agrifaune. 

Porte-ouverte interculture chez Christophe Heurteaux, agriculteur 
du réseau Agrifaune de la Manche (Photo N Chevallier – ONCFS) 
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Le lycée agricole de Coutances, 

l’arbre au cœur des actions 
pédagogiques 

Le lycée offre des formations destinées aux futurs agriculteurs, mais également aux futurs 
professionnels de l’aménagement paysager et de l’horticulture. L’arbre et la haie 
constituent un support idéal pour croiser les regards et réaliser des actions pédagogiques 
communes, comme l’élaboration d’un plan de gestion des haies. 

Un plan de gestion des haies sur l’exploitation du lycée 

Un plan de gestion des haies est conçu dans l’objectif de valoriser les haies d’une 
exploitation agricole par la production de bois énergie ou la vente de bois.   

Il s’agit d’un document qui contient : 
- La localisation, la description et le cubage du bois de chacune des haies de 
l’exploitation, 
- Un calendrier des opérations d’entretien et de coupe à prévoir pour répondre aux 
objectifs de production, tout en maintenant un potentiel durable sur l’exploitation. 

En 2017 les étudiants des classes de BTS2 ACSE 
(Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole) 
et AP (Aménagement Paysager) ont élaboré le plan de 
gestion des haies de l’exploitation du lycée et l’ont 
présenté au chef d’exploitation et à l’équipe de direction. 
Ce travail a permis de créer du lien entre les sections 
agricoles et paysagères à l’époque de son élaboration et 
permet aujourd’hui à toutes les formations de 
l’établissement de s’appuyer dessus par réaliser des 
ateliers pédagogiques pratiques, autour de la plantation 
de haies, de l’entretien des arbres, etc… 

Les rôles des haies identifiés par les élèves du lycée agricole 

Dans ce plan de gestion, les élèves ne se sont pas arrêtés à la fonction de production de 
bois énergie et d’œuvre des haies, mais ont aussi abordé les autres services qu’elles 
peuvent rendre à l’agriculteur, et plus largement aux acteurs d’un territoire :  
- La haie « Protectrice » : Brise vent, protectrice du bétail et des cultures. Qui favorise le 
bien-être animal et la production végétale. 
- La haie « Paysage » : Construit et Préserve la qualité esthétique et paysagère de 
l’espace. Favorise un cadre de vie de qualité et l’attractivité d’un territoire. 
- La haie « Biodiversité » : Accueil et préserve la biodiversité végétale et animale, une 
ressource naturelle pour l’agro écologie, la santé etc…    

Séance de description de haie par les élèves du lycée 
agricole de Coutances en mai 2017 (Photo CA50)
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La convention de partenariat  

Objectif : allier pédagogie et réalisation d’actions concrètes en faveur de la 
biodiversité 

Cette convention vient conforter les bonnes relations existantes entre les partenaires du 
programme Agrifaune de la Manche et le lycée agricole de Coutances, établissement 
déjà très investi sur la pédagogie et la communication autour de pratiques favorable à la 
faune sauvage. 

Les signataires 

D’une part, les partenaires Agrifaune Manche :  
- la fédération départementale des chasseurs de la Manche 
- la chambre d’agriculture de la Manche 
- l’office national de la chasse et de la faune sauvage 
- la FDSEA de la Manche 
- la fédération des CUMA de Basse-Normandie 

et, d’autre part, le lycée agricole de Coutances 

Les actions 

Il s’agit de  
- favoriser la formation et la vulgarisation concernant les pratiques relatives à 

l’entretien des arbres et des haies, les couverts d’interculture adaptés, les 
diagnostics d’exploitation dédiés au paysage et la gestion durable des parcelles 
d’une exploitation agricole,  

- s’appuyer sur les exploitations agricoles et horticoles du lycée de Coutances 

Concrètement, il est prévu de 
- réaliser un diagnostic "Paysage et Biodiversité" de l’exploitation du lycée, 
- actualiser et améliorer le plan de gestion des haies pour une meilleure prise en 

compte de la multifonctionnalité des haies, en particulier vis-à-vis de la faune 
sauvage, notamment des pollinisateurs, 

- planter des haies et s’en servir de support pédagogique, 
- réaliser des animations et des interventions auprès des élèves concernant 

l’amélioration de la capacité d’accueil et la préservation de la biodiversité sur les 
exploitations agricoles, les suivis de populations de faune sauvage, … 

- réaliser des essais de couverts d’interculture favorables à la faune sauvage,  
- intégrer le lycée dans les dispositifs pépinières et filières du type « végétal local », 
- participer aux actions de communication du lycée à destination des professionnels 

et du grand public. 

Chaque année scolaire, un programme d’actions détaillé sera défini. 

  

Cette année, plusieurs temps forts sont prévus :  
- la journée du 5 décembre 2019 (convention, plantation),  
- une journée technique sur l’entretien des haies le 12 mars 2020
- et une participation des partenaires Agrifaune au mini-salon du lycée les 

15 et 16 mai 2020. 
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La plantation de haies du 5 décembre 2019 

L’exploitation compte 5 km de haies à la fois fonctionnelles et pluristratifiées.  

Deux nouvelles haies sont plantées cette année. Elles font partie des projets prévus dans 
le plan de gestion des haies de l’exploitation du lycée agricole.  

La première, qui fait l’objet de la visite sur le terrain aujourd’hui, mesure 155 m et aura 
une vocation fruitière. La deuxième fera 145 m et sera plantée sur un talus, dans un 
objectif brise-vent. 

Les espèces qui composent la haie qui fait l’objet de la visite du jour ont été choisies sur 
conseil de la chambre d’agriculture, dans l’objectif de répondre au souhait du lycée de 
planter des arbres fruitiers et de la rendre favorable à la faune sauvage (cf. dépliant). On 
y trouve du pommier, du néflier, du noisetier, du sureau, du prunier myrobolan, du 
prunelier, du merisier, du troène et de la viorne obier.  

Certains plants sont issus de la filière « végétal local ». 

Cette plantation fait intervenir 3 classes, BTS AP2, BTS ACSE2, 4ème soit 45 élèves qui 
peuvent ainsi mettre en pratique les techniques vues en cours, de la préparation des 
plants à leur mise en place en passant par leur disposition pour amorcer les futures 
strates de la haie. 

Les plants sont fournis par la fédération des chasseurs de la Manche. 


