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Impact des pratiques agricoles sur la faune  

Une Thématique 

Intemporelle 



Impact des pratiques agricoles sur la faune  

Quelques études anciennes mais besoin de compléments…… 
 
Comportement du lièvre « tapé » ou de la poule sur son nid 
 

Evolution des faucheuses (largeur, vitesse…) 
 
 Impact de la fauche de cultures fourragères sur le petit gibier ? 

  
 Comment le réduire ? 

Contexte et Objectifs 



Impact des pratiques agricoles sur la faune  

La genèse du GTNA « Machinisme » 

• Programme Agrifaune de 2009 à 2011, à Domagné 

(35), pour estimer l’impact de la fauche de Luzerne 

sur les population de lièvre. 

• Etude et mise en situation de l’utilisation de la 

caméra thermique de Class. 

• Journée de restitution des suivis dédié au machinisme 

en septembre 2011 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Mesurer l’impact des travaux de récoltes des surfaces en herbes, sur les 
populations de Lièvre et de Faisan. 
 
Plusieurs Fédérations Départementales des Chasseurs,  
12, 36, 41, 44, 49, 72, 86 
 

Environ 10km/h, avec faucheuse latérale. 
Avec et Sans barre d’effarouchement. 
Données suivis en 2014 et 2015.  
 
Principalement 2 protocoles : 
 

-  Recherche de cadavres après la fauche. 
 (Avec & sans estimation des animaux dans la parcelles) 
 

-  Dénombrement des animaux qui fuient devant la faucheuse. 
 (Avec & sans barre d’effarouchement) 

1er Sujet GTNA 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Conception et harmonisation des protocoles de 
suivis et de mesures de l’impact des travaux de fauche, 

• Estimer le taux de mortalité (avec ou sans barre) 

• Comptage des vivant (sortant) puis des morts 

• Plus complet mais plus difficile à mettre en œuvre 

Protocole 
N° 1 

• Estimer le taux de mortalité (avec ou sans barre) 

• Comptage des morts seulement 

• Moins d’information recueilli, mais plus facilement 
réalisable  

• Estimer le nbre d’Ax fuyant devant le tracteur 
(avec ou sans barre) mesure efficacité de la barre 

• Plus léger, mais plus de biais statistiques 

Protocole 
N° 2 

Protocole 
N° 3 
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Surface Lièvres Faisans

Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Environ 300 hectares suivis sans barre d’effarouchement. 
Densité de morts variable selon culture et département. 

Lièvre :  
- Luzerne : 4/100ha (36 et 86) 
- Faible ailleurs 
 
Faisan :  
- Indre : 24-40/100ha (luzerne, 
prairie naturelle et trèfle) 
- Loir et Cher : 6/100 ha (prairie 
et trèfle) 
- Ailleurs < 2/100 ha 

 



Notion d’éffarouchement : 

Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 
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 Efficacité de la barre ? 

Dénombrement des animaux qui fuient devant la faucheuse 

Toujours dans le sens 
d’une efficacité de la 
barre (mais significatif 
dans moitié des cas) 
 
Sauf Indre / prairie 
naturelle pour faisan 
mais s’explique par 
une différence du 
nombre de nids de 
faisans 

Au moins 15ha avec et sans barre, même culture et même département. 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

 Efficacité de la barre ? 

Dénombrement des animaux mort après la fauche et/ou broyage 

Au moins 15ha avec et sans barre, même culture et même département. 

Exemple: Luzerne, dans l’Indre :  
   49,3 ha avec barre & 36,4 ha sans barre 
   Différence significative pour le faisan  
   (pas de biais lié au nbre de nids) 



Les Barres d’Effarouchements : sont-elles efficaces ? 

à peigne à chaine 

–  Pratiques dites : « artisanale » 

• Notion de largeur de fauche et de 

vitesse : inférieur à 10 km/h 

– Pratique dites: « industrielle » 

• Notion de largeur de fauche et de 

vitesse : supérieur à 10 km/h 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Bilan et Perspectives 

• Impact réel lors des travaux de récoltes des fourrages sur la Faune 
Sauvage. (Mortalité +/- importante en fonction des espèces et des 
cultures, de 3/100ha à plus de 40/100ha ) 
 

• Efficacité relativement significative de l’utilisation des barres 
d’effarouchement à peigne lors de ces travaux.  

 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Bilan et Perspectives 

• A ce jour, pas de barre d’effarouchement pour ces nouvelles 
faucheuses, (quelques essais de prototype).  

 
• Et les constructeurs ? 
 

Un appel lancé 
aux constructeurs 
lors du SIMA 2017 
puis à INNOVAGRI 

2018 mais resté 
sans suite. 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Limiter l’impact des fauches, d’autres pistes? 

• Couverts attractifs aux abords des parcelles fauchées 

• Rotation plus courte au niveau des cultures   luzerne 

• Sensibilisation des agriculteurs, des chauffeurs des ETA, 

des CUMA. 

•Bonnes pratiques (travail de jour, détourage, puis fauche en 

poussant les animaux vers l’extérieur) 

• Effarouchement et/ou sauvetage avant la fauche 



Impact des fauches et des broyages des surfaces fourragères 

Quelques productions : 



Complémentarité au GTNA 

Interculture 



Complémentarité au GTNA Interculture 

Destruction des CIPAN, intercultures 



Complémentarité au GTNA Interculture 

Objectif : analyser un plus grand nombre de suivis et 
de données récoltées 

 

Projet d’étendre les 

suivis à tous les 

départements volontaires 

Thématique retenu dans 

le cadre du programme 

Agrifaune Régional 

Centre-Val-de-Loire 

1er suivis réalisés 
dans les 

départements du 
45, 41 et 28 sur 

deux campagnes, 
de 2015 à 2017 



Complémentarité au GTNA Interculture 

• Manque de relever de terrain 
• Semis et lever difficiles des 

intercultures sur les dernières 
campagnes. 

1er retour: 
Il semblerait que 

l’impact soit 
moindre vis-à-vis 

des fauches 
printanières. 

 



Accompagnement du GTNA 

Bords de Champs 



Accompagnement du GTNA Bords de Champs 

Le GTNA « bords de champs »  avait un besoin de 

trouver une machine pour implanter des mélanges sur les 

bords extérieurs des parcelles sur de faibles largeurs et 

dans des terrains d’accès difficile 

En 2016 : création du 
Sem’Obord avec 3 étudiants 
de la licence pro de Chalons 
en partenariat avec le lycée 
agricole de Somme Suippe 



Accompagnement du GTNA Bords de Champs 

Quelques résultats: 



Le dernier né pour préparer le sol en 
amont du semis 

Disc’Obord a été réalisé avec le même 
partenariat que Sem’Obord 



Accompagnement pour l’investissement de 

« Hommes et territoires » 

Un projet en Grand Est 
dans le cadre de l’Ecocontribution 



Perspectives et travaux futurs 



Perspectives et travaux futurs 

• Poursuivre et étendre le suivis de l’impact de la 

destruction mécanique des couverts d’intercultures 

 

• Mener les mêmes protocoles de suivis à d’autres 

pratiques culturales telles que le déchaumage et le 

désherbage mécanique 



Perspectives et travaux futurs 

• De même que les nouvelles façons de cultiver, 

telles que les semis directs, les semis sous-couverts 

et la couverture permanente des sols. Le mélange 

de culture comme les méteils et les CIVE, etc.. 

 



Perspectives et travaux futurs 

• Reprendre contact auprès des constructeurs tels que 

pottïnger et leur système de détection de la faune 

 

• Veille et test de nouveau moyen technique et 

technologique de détection et d’effarouchement de 

la Faune, (Drone, effaroucheur sonore) 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


