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Objectifs partagés 

Le 30 mai 2006, la convention « agriculture – faune sauvage – chasse »  a mis en place le réseau 
Agrifaune. Elle  est renouvelée tous les  5 ans. 
Agrifaune contribue depuis 15 ans au développement de pratiques agricoles qui concilient 
économie, agronomie, environnement et faune sauvage. Les objectif nationaux sont inchangés 
depuis 2006: 
- Favoriser la prise en compte de la faune sauvage au sein d’une agriculture productive et 
économiquement performante, 
- Réaliser des opérations de démonstration, 
- Promouvoir les références acquises grâce au réseau qui permettent de concilier agronomie, 
économie, environnement et faune sauvage, 
- Contribuer au développement durable des territoires ruraux. 

Actions 

- Suivre et capitaliser les travaux menés sur le terrain 
- Valoriser les résultats pour outiller les conseillers 
- Accompagner la transversalité du programme avec d’autres réseaux 
- Organiser la communication autour du programme (site internet, lettre d’information…) 

 
L’équipe nationale est composée d’un coordinateur par partenaire et assure le suivi du programme 
et de ses instances : 
Le comité de pilotage technique propose les grandes orientations du programme et les travaux 
d'envergure nationale. Il établit et partage la synthèse des principales actions réalisées sur le 
terrain. 
Le comité de pilotage politique, composé d’élus représentants des quatre partenaires, s'assure 
que les grandes orientations sont en accord avec les objectifs nationaux. 
Les Groupes Techniques Nationaux Agrifaune (GTNA) pilotent et animent les projets de 
développement agricole et les actions d’Agrifaune sur le terrain. 
 

Contacts 

LE PROGRAMME 
NATIONAL 

Concilier agronomie, économie, environnement et faune sauvage 

Année de lancement : 2006 
Partenaires : Chambres d’agriculture France (APCA), Office Français de la Biodiversité (ex 
ONCFS), Fédération Nationale des Chasseurs, Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles. 

Elodie CHAUVET 
Chambres d’agriculture France (APCA) 
Courriel :  elodie.chauvet@apca.chambagri.fr  
 
David GRANGER 
Office Français de la Biodiversité 
Courriel : david.granger@ofb.gouv.fr  
 

Charles BOUTOUR 
Fédération Nationale des Chasseurs 
Courriel: cboutour@chasseurdefrance.com 
 
Claire  LAFARGUE 
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles 
Courriel: claire.lafargue@reseaufnsea.fr  
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Bords de champs 

Les départements engagés 

LE PROGRAMME 
NATIONAL 



Les couverts d’interculture sont un outil agronomique essentiel : pour améliorer la structure des sols, apporter de la 
matière organique, préserver la qualité de l’eau, favoriser la biodiversité (insectes pollinisateurs, petit gibier…). 
Depuis 2009, le GTNA contribue à la promotion et l’accompagnement de pratiques d’interculture offrant des bénéfices 
agronomiques, environnementaux et faunistiques, en travaillant sur les couverts proposés et sur les itinéraires techniques 
d’implantation précoce (avec maintien des chaumes).  

Actions 

- Promotion, développement de la marque AGRIFAUNE Interculture® qui référence les mélanges  
d’interculture conciliant intérêts agronomiques et faunistiques. 
- Définition et développement d’itinéraires techniques d’implantation simplifiés, limitant le travail du sol  et 
permettant le maintien des chaumes de céréales.  
 

Outils 

La grille d’expertise faunistique du couvert permet d’évaluer la capacité d’accueil d’un couvert pour la faune 
sauvage. Elle est notamment utilisée sur les plateformes d’essais d’interculture pour comparer les mélanges testés. 
Elle s’appuie sur quelques critères tels que la composition et la structure du couvert ; 
 

La marque AGRIFAUNE Interculture®, créée en 2013, constitue un véritable outil de promotion des mélanges 
d’interculture performants agronomiquement et favorables à la faune sauvage. 
Chaque mélange reconnu AGRIFAUNE Interculture® a été testé au préalable sur des plateformes mises en place 
chez des agriculteurs et suivies par les partenaires Agrifaune. 
Cette marque doit être renouvelée d’ici 2022 pour poursuivre les travaux de reconnaissance et de promotion des 
mélanges répondant aux critères de sélection établis pas le GTNA. 
 
Résultats de suivis sur l’intérêt des couverts d’interculture et des chaumes pour la faune sauvage et la biodiversité. 
 
Constitution d’un référentiel relatif aux itinéraires techniques d’implantation, permettant d’associer les couverts 
d’interculture aux chaumes de céréale (sursemis dans la céréale, semis lors de la récolte, …), pour un bénéfice 
optimal pour la petite faune sauvage. 

 

Le GTNA Gestion de l’entre-culture 

Année de lancement : 2009 
Animateurs : OFB, FRC Occitanie, FDC de la Marne 
Membres : 50 environ, dont les Instituts Techniques Agricoles  
 

Solène ALLART 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 

Courriel : s.allart@fdc51.com   
 

Aude GERAUD 

Fédération Régionale des Chasseurs Occitanie 

Courriel : a.geraud@chasseurdefrance.com   

  
 

Contacts 

GTNA  
Gestion de l’entre-culture 



Les départements engagés 

GTNA  
Gestion de l’entre-culture 

Test et développement de couverts d’interculture 

Expérimentation de couvert associé au chaume de céréale 

Ancienne convention 

Lycées agricoles partenaires en 2021 



Présentation du GTNA Viticulture  

Depuis 2007, dans plusieurs départements, les projets Agrifaune portant sur le milieu viticole se sont 
développés, avec des problématiques différentes : 
- Lutte contre l’érosion 

- Développement des auxiliaires de cultures 
- Lutte contre les dégâts occasionnés par les Lagomorphes 
- Recherche de cultures alternatives à la vigne dans un contexte d’arrachage et d’interculture avant replantation… 

Le GTNA sur la viticulture a pour objectif d’identifier et de favoriser la mise en œuvre de pratiques favorables à la 
petite faune, chassable ou non chassable, en viticulture. 

Actions 
- Recensement des initiatives favorables à la faune sauvage et à la biodiversité en milieu viticole  
- Promotion et transfert de ces pratiques auprès des viticulteurs 
- Capitalisation et diffusion d’outils  
- Synthèse des expérimentations menées et lien avec les actions bords de champs 
- Développement des travaux sur la gestion de l’inter-rang, l’extra parcellaire et les IAE 

 

 Outils 

L’enherbement des inter-rangs 
Les partenaires Agrifaune encouragent les viticulteurs à mettre en œuvre une gestion raisonnée de l’enherbement 
des inter-rangs. 
Les haies en milieu viticole 

Les haies en milieu viticole apportent de nombreux bénéfices économiques, agronomiques et environnementaux. 
Les partenaires du GTNA machinisme encourage les viticulteurs à installer des haies dans ou à proximité de leurs 
vignobles.  

 

Le GTNA Viticulture 
Année de lancement : 2010 
Animateurs : OFB, FRC Occitanie,  FDC et CA de la Gironde,  Vitinnov 
Membres : 30 environ, dont ITV 

Valentin HERMOUET 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde 

Courriel :  valentin.hermouet@fdc33.com 

GTNA Biodiversité des 
territoires viticoles 

Contacts 



Les départements engagés 
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Souvent considérés comme des réservoirs d’adventices, de ravageurs... les bordures extérieures de champs et de 
chemins présentent pourtant des intérêts, agronomiques, cynégétiques et écologiques méconnus. Les partenaires 
du GTNA Bords de Champs s'attachent, depuis 2012, à identifier et favoriser la mise en œuvre de pratiques 
favorables à la biodiversité, la petite faune, chassable et non chassable, conciliables avec la production agricole. 

Actions 

Outils 

Le GTNA Bords de Champs 
Année de lancement : 2012 
Animateurs : OFB, Hommes & Territoires, FDC 45, FRC Centre Val de Loire, FDC 51 et CRA Nouvelle Aquitaine 

Membres : 50 environ 

Chloé SWIDERSKI 
Association Hommes et Territoires 
Courriel : c.swiderski@hommes-et-territoires.asso.fr   

  
 

- Création et diffusion des outils de diagnostic des bords de champs : Faire connaitre et valoriser les outils de 
diagnostic existants : Ecobordure et la Typologie des bordures extérieures de champ.  

-  Aide à la mise en œuvre d’expérimentation : Afin de démontrer localement l’intérêt de certaines bordures ou 
pratiques de gestion ou développer des mélanges de fleurs sauvages pour semer les bordures peu 
fonctionnelles, les partenaires proposent des fiches et un guide d’aide à l’élaboration d’expérimentation à 
vocation démonstrative.  

- Accompagnement des territoires dans la mobilisation des outils Agrifaune : Il s’agit de promouvoir les projets 
territoriaux auprès d’un public agricole mais également informer les collectivités ou les grands aménageurs. 

-  Faire le lien avec les actions Bords de champs et les dispositifs réglementaires : Le GTNA représente le 
partenaire technique dans l’élaboration de la marque Agrifaune s’agissant des couvert Bords de champs. Il s’agit 
également d’assurer une veille règlementaire et  de capitaliser les expériences afin de favoriser le déploiement des 
outils bords de champs dans un cadre réglementaire. 
-  Animation, échanges et communication : Accompagner les partenaires sur la thématique, créer des outils de 
communications,… 

- Typologie Agrifaune des bords extérieurs de champs : 
Elle propose à l’utilisateur de décrire rapidement une bordures à travers des critères de structure, puis d’observer 
de manière simplifier la flore et de définir son faciès. Un arbre de décision permet d’aborder les conseils de gestion, 
méthodes d’entretien, périodes, semis, adaptés à chaque faciès. 
- Ecobordure, indicateur de la qualité agroécologique des bordures de champs (diffusé à l’issue des formations 
annuelles organisées par Agrocampus Ouest). 
- Fiches et guide d’aides à la mise en œuvre d’expérimentation en bordures de champs, guide méthodologique de 
démarche territoriale. 

Présentation du GTNA Bords de Champs 

GTNA Bords de Champs 

Contact 



Les départements engagés 

  

 Programme Agrifaune 
 

 Ancienne convention ou autre programme, participants au GTNA 

GTNA Bords de Champs 



Présentation du GTNA Machinisme 
De longue date, l’ONCFS et les Fédérations des chasseurs travaillent sur l'impact du machinisme sur la faune sauvage, 
notamment au travers de programmes de recherche appliquée pour : 
Quantifier les effets des récoltes sur des espèces phares comme les perdrix, les lièvres et faisans. 
Évaluer et promouvoir l’efficacité des solutions d’effarouchement mécaniques, sonores ou ultra-sonores. 
Depuis plus de 10 ans, des projets Agrifaune portant sur le machinisme se sont développés en Ille-et-Vilaine, dans la 
Manche, en Lorraine, en Franche-Comté… mobilisant de nombreux techniciens sensibles à cette thématique. 

Actions 
- Evaluer les effets des pratiques culturales, du travail du sol à la récolte, sur la faune sauvage. (fauchage, déchaumage, 
moisson etc.) 
- Tester et évaluer la pertinence des solutions pour limiter les effets négatifs de la mécanisation (barres 
d’effarouchement, outils de détection, fauche centrifuge, …) et leurs conséquences technico-économiques. 
- Tester et évaluer de nouveaux outils de détection et d’effarouchement (détection thermique, infrarouge, 
effarouchement à ultrason, etc.) 
- Développer, tester et promouvoir du matériels de semis de bordure (petite largeur) et de semis sous avant moisson. 

 Outils 

Le GTNA Machinisme 
Année de lancement : 2013 
Animateurs : OFB, FRC Grand Est, FDC 35 et FDC 41 
Membres : 50 environ 
 

Jean-Michel VINCENT 

Fédération Départementale des Chasseurs  du Loir et Cher 
Courriel : jmvincent@fdc41.com  
 

Franck DROUYER 
Fédération Départementale des Chasseurs d’Ile et Vilaine 
Courriel : f.drouyer@fdc35.com 
   

 

Les barres d’effarouchements  
Afin de réduire l'impact lors des fauches et le broyage des couverts, la barre d’effarouchement à son rôle à jouer. Ces 
outils ont été conçu en tenant compte des contraintes des utilisateurs : coût, adaptabilité et fonctionnalité. Disposé à 
l’avant du tracteur, ces barres possèdes pour la plupart un équipement hydraulique qui facilite leurs utilisation. Il existe 
une barre pour chaque besoin: 
- des modèles constitués de chaînes balayent le couvert, qui seront privilégiés lors des travaux de broyage des couverts et 
lors des travaux superficiels du sol (désherbage mécanique, déchaumage). 
- Des modèles composés de peignes qui apportent un maximum de résultat lors des fauches d’herbes et fenaison 
estivale.   
Les semoir de bords de champs : tel le Sem’Obord, ou d’autres combinés de semis pour petite largeur. 
Ces Outils permettent de semer des bordures de parcelles ou des petites bandes pour y restaurer la biodiversité. 
Souvent appelé combiné de semis, ces matériels dispose de tous les éléments pour semer le couvert en un seul passage. 
Le prototype du Sem’Obord à la particularité d’être placé au bout d’un bras d’épareuse, ce qui permet un semis déporté, 
à plat ou sur talus. 
Ces semoirs pourraient être utilisés pour semer des couverts « Environnementaux » sur les premiers mètres de la parcelle 
et être comptabilisés en Surfaces d'intérêt écologique (SIE). 
 

GTNA Machinisme 

Contacts 
  
Bruno HECKENBENNER 

Fédération Régionale des Chasseurs Grand Est 
Courriel : bheckenbenner@chasseurdefrance.com  

 



Contacts 

Les départements engagés 

g 
 Effarouchement herbe 

 Effarouchement Intercultures 

 Machinisme Bords de Champs 

 Département engagé sur plusieurs volets 

GTNA Machinisme 



Présentation du GTNA Pastoralisme et petite faune de montagne 

  

 

 

Actions 

Outils 

Le GTNA Pastoralisme et petite faune de montagne 

Année de lancement : 2017 
Animateurs : Fédération Départementale de l’Isère, Association Française de Pastoralisme  
Membres : 60 environ 
Espèces concernées : Tétras-lyre, Perdrix Bartavelle, Perdrix Grise, Grand Tétras, Lagopède alpin 
Territoires : massifs alpin et pyrénéen 

Estelle LAUER 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère 

Courriel : estelle.lauer@chasse38.com 
 

Laurine AZZOLA 

Association Française de Pastoralisme 
Courriel : afp.pastoralisme@orange.fr  

 

Depuis 2009, dans plusieurs départements ou à l’échelle de régions, les projets Agrifaune portant sur le pastoralisme 
et la petite faune de montagne se sont développés, avec divers objectifs : 
- Construction de boites à outils concernant l’expertise initiale galliformes de montagne ou l’évaluation d’actions de 

conservation vis-à-vis des oiseaux et des milieux; 
- Inventaire d’équipements pastoraux dangereux pour la petite faune de montagne; 

 

Le GTNA pastoralisme et petite faune de montagne a pour objectif d’assurer le partage de connaissances et la diffusion 
des outils entre massifs, de créer et tester de nouveaux outils destinés aux opérateurs de programmes Agrifaune, et de 
favoriser la mise en œuvre de pratiques pastorales favorables à la petite faune de montagne aux différentes échelles 
territoriales notamment via les politiques publiques.. 

- Partage des expérience via la réalisation d’une synthèse des actions menées au travers des conventions Agrifaune 
départementales et régionales sur cette thématique depuis  2008; 

- Participation à la construction d’outils et de méthodes en matière de diagnostics avifaune, éco-pastoraux, 
d’évaluation des pratiques pastorales, dont des indicateurs socio-économiques; 

- Organiser le partage des connaissances (protocoles, …) et des données au sein du collectif galli-pastoral; 
- Diffuser les outils, méthodes et référentiels produits au-delà du GTNA; 
- Contribuer à l’évaluation et l’élaboration des dispositifs agro-environnementaux de soutien à l’activité pastorale; 
- Organiser la promotion des pratiques pastorales favorables aux galliformes de montagne. 

 
 
 

- Diagnostics croisés préalables aux actions de conservation et/ou de restauration des espaces pastoraux; 
- Passerelles entre bases de données pastorales (enquête pastorale, MAEC, travaux d’amélioration pastorale) et 

faunistiques ; 
- Protocoles d’évaluation des effets des pratiques et améliorations pastorales sur la petite faune et ses habitats; 
- Cahiers des charges MAEC en faveur des galliformes de montagne. 

GTNA Pastoralisme et 
petite faune de montagne 

Contacts 



Les départements engagés 

GTNA Pastoralisme et 
petite faune de montagne 







 Visitez le site 
www.agrifaune.fr 

Dispositif de valorisation : La Marque Agrifaune 

 

 

 

 

 
 
 
Agrifaune a souhaité développer et encadrer les acquis des expérimentations conduites sur le terrain par le 
réseau. 
Une Marque Agrifaune va être déposée à l’INPI (Institut National de la propriété intellectuelle). Elle concerne 
des mélanges de semences pour l’interculture et des mélanges adaptés aux bords de champs qui répondent à 
des objectifs de restauration ou de conservation de la biodiversité : intérêts pour les pollinisateurs et les 
auxiliaires de culture, bénéfices faunistiques, intérêts agronomiques … 
 
Cette marque garantit que ces mélanges sont adaptés à leur territoire, testés sur le terrain avec les 
agriculteurs et validés par le réseau. 
Un comité de gestion s’attache à vérifier que les mélanges et leur composition répondent aux critères de 
sélection établis par les groupes techniques.  
 
Les démarches de valorisation de pratiques peuvent également entrer dans le cadre d’une reconnaissance de 
l’engagement en faveur de la petite faune et de la biodiversité et d’une valorisation par Agrifaune via des 
actions de communication (journée techniques, démonstrations au champ, conférences, témoignages 
d’agriculteurs…). 


