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Panorama des territoires agricoles en France
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui a eu lieu récemment, nous vous proposons une série
d’articles pour en savoir plus sur les liens étroits entre monde agricole et monde cynégétique.

Panorama des territoires agricoles en France
Un peu de géographie va nous permettre de découvrir la grande diversité des territoires agricoles présents en
France. Et notamment la biogéographie qui nous aide à classer ces espaces suivant cinq zones dépendantes
de facteurs climatiques : le domaine atlantique, le domaine alpin, le domaine pyrénéen, le domaine continental,
et le domaine méditerranéen.
L’agriculture est largement conditionnée par la qualité des sols présents mais aussi par les pentes, le climat,
l’altitude, la disponibilité en eau et la durée d’ensoleillement. En France, c’est donc une grande diversité de
paysages façonnés par l’homme depuis des millénaires qui vont se succéder devant nos yeux. Ce sont aussi
des pratiques agricoles très différentes qui vont s’adapter pour exploiter les ressources locales disponibles.
Aussi, nous ne pouvons pas parler d’une agriculture française mais d’une mosaïque d’agricultures qui reflète
la diversité de notre beau pays à travers des paysages significatifs qui sont aussi des territoires de chasse
remarquables : bocage de l’ouest, plaines céréalières du centre et de l’Est, prairies et pâtures alpines ou
pyrénéennes, élevage en Provence et dans les Cévennes, landes de Bretagne...
Chacun de ces paysages est le produit de
pratiques agricoles qui se sont adaptées
aux contraintes de la nature durant ces
derniers siècles. Mais aussi aux évolutions
successives de la mécanisation des
travaux liés à l’agriculture. Si en montagne
une polyculture demeure majoritairement,
les secteurs de plaines sont aujourd’hui
devenu le théâtre de pratiques industrielles
: difficile de comparer les paysans du
début du XXème siècle avec les chefs
d’entreprise à la tête d’exploitation de
plusieurs centaine d’hectares du Centre
de la France.

(Crédits photo : D. Gest)
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Les agriculteurs nourrissent les citoyens et vivent de la production de leurs biens. Si vous les traitez de «
jardiniers de la nature » soyez vigilants ! Tous n’acceptent pas cette appellation, pourtant ils jouent un très
grand rôle dans la conservation et l’évolution de nos habitats naturels. Les chasseurs l’ont compris depuis
longtemps puisque nombre d’entre eux sont issus de la profession agricole. Attachés à la terre, connaisseurs
de leur territoire ; ces acteurs locaux parcourent toute l’année la nature et ce sont des observateurs précieux
de l’évolution de nos paysages.
A ce titre les chasseurs ont un intérêt prioritaire à réaliser des partenariats qui vise la conservation de
la biodiversité dans l’ensemble des domaines liés à l’agriculture. Dans la mouvance du Grenelle de
l’Environnement, de nombreuses régions en partenariat avec les chambres d’agriculture conduisent des
actions ambitieuses qui aident et restaurent la faune sauvage des espaces agricoles malmenés par le trop
de traitements phytosanitaires, ou la banalisation de milieux liée à un remembrement ancien.

Aujourd’hui l’agriculture veut devenir « durable » ; plutôt que d’« exploiter l’environnement » elle cultive aussi
son image et participe à répondre aux besoins de l’ensemble des citoyens, notamment ceux des chasseurs,
de manière moderne et constructive.
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La conservation de la biodiversité agricole :
un enjeu prioritaire du monde cynégétique
Depuis 2006, le partenariat Agriculture – Chasse – Faune Sauvage, communément appelé Agrifaune,
rassemble les mondes agricole (FNSEA et APCA) et cynégétique (ONCFS et FNC), avec pour objectif
un développement agricole durable, compatible avec la préservation et l’essor du petit gibier. Nous ne
reviendrons pas sur ce volet déjà développé sur le site internet de la FNC. Mais nous présenterons des actions
développées par les acteurs du monde de la chasse en partenariat avec des agriculteurs ; ou témoignant
d’un lien fort avec le monde rural.
Par exemple dans le cadre du programme Agrifaune porté par la fédération régionale de Champagne Ardenne
une réflexion a été conduite sur les choix d’ensemencements pour les bandes enherbées se trouvant entre
les parcelles cultivées. Une marque « Agrifaune Interculture » a été déposée à l’INPI (Institut National de
la Propriété Industrielle). Ce peut être un mélange (ex : moutarde, avoine rude, phacélie) qui doit avoir des
atouts agronomiques (ex : bon piège à nitrates), s’insérer aisément dans le plan de rotation des cultures, de
semis et de destruction des chaumes.
Les bénéfices faunistiques ayant été démontrés à plusieurs niveaux :
- pouvoir couvrant (limitant l’érosion et favorisant le couvert anti-prédateur)
- intérêt alimentaire (ex : avoine pour lièvre et perdrix grises)
- intérêts pour des espèces non gibiers (ex : fort potentiel mellifère de la phacélie)

Crédits photo : D. Gest)
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L’ONCFS était présente au Salon international du machinisme agricole (SIMA) en février sur l’espace des
Bonnes Pratiques Agricoles ; pour valoriser le travail effectué dans le cadre du programme Agrifaune. Après
7 ans de travail dans près de 70 départements français, ce salon était l’occasion de proposer aux agriculteurs
des conseils pratiques pour mettre en place une gestion favorable à la faune sauvage et compatible avec
la performance économique de leur exploitation. Les 300 agriculteurs membres du réseau Agrifaune ont
d’ailleurs été invités sur le stand de l’ONCFS.
De nombreuses fédérations oeuvrent en France pour la conservation du petit gibier sédentaire. Si il y a
un gibier de proximité et emblème du bocage, c’est bien le lapin de garenne. Pour aider ses adhérents
agriculteurs et chasseurs la fédération des chasseurs de la Loire (42) a mis en ligne sur son site internet
un dossier très complet sous forme de cahier des charges technique qui va aider les porteurs de projet à
mettre en place une garenne artificielle avec de meilleures chances de réussite. L’accompagnement par un
technicien demeure et le contrôle des installations conditionnent les aides financières mais cet outil d’aide à
la décision permet d’optimiser les liens avec les partenaires agriculteurs (détenteurs de terrain, prestataires
de services, usagers...).
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Des espèces liées à l’agriculture
Parmi les espèces emblématiques du lien « Chasse et agriculture » nous avons l’embarras du choix et nous
serons forcement incomplet dans le cadre de cet article. Nous porterons donc notre attention sur le petit
gibier de plaine.

Les espèces retenues le sont pour plusieurs
critères :
- sédentaires ou migratrices
- fortement impactées par les pratiques agricoles
tout en étant dépendantes des agrosystèmes
- elles bénéficient de programmes d’études, de
gestion en cours

(Crédit photo : D. Gest)

Aussi décidons nous de commencer par un hôte « typique » de la chasse dans les milieux agricoles : le lièvre
d’Europe (Lepus europaeus). Nous sommes au mois de mars, le printemps arrive et c’est aussi la saison
du « bouquinage » qui se profile. Chasseur-observateur nous aurons le plaisir d’assister au crépuscule à
ce spectacle magique des bandes de lièvres se regroupant pour le rut. Cette espèce que l’on trouve dans
presque toute la France avec des densités très variables bénéficie de nombreux programmes de suivis (IKA)
et réagit bien à une gestion raisonnée de ses prélèvements. Parfois victimes de viroses ponctuelles (VIH) ses
populations restent bien connues des techniciens de fédérations et font l’objet de toutes les attentions.
Son cousin le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) peut être classé nuisible dans certains cas qui
deviennent de plus en plus rares. Ce gibier autrefois très abondant voit ses effectifs fluctuer de manière
irrégulière selon les épisodes de myxomatose ou de VHD. La modification des milieux agricoles en polyculture
extensive vers des espaces plus homogènes et remembrés ne lui a pas été bénéfique. On trouve ainsi
aujourd’hui des lapins dans des habitats de substitution mais où le « jeannot » est rarement chassable : voies
de chemin de fer, friches industrielles, dunes côtières, aéroports, bords d’autoroute. Au moins ces secteurs
permettent les reprises qui alimenteront la mise en place d’une garenne artificielle.
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Pour les oiseaux, nous proposons un focus sur une espèce importante pour nos amis méditerranéens : la
perdrix rouge (Alectoris rufa). Soumise au PMA dans certains départements, cette espèce est au centre
de l’attention des fédérations du Sud de la France. Cet oiseau est un indicateur de l’évolution des habitats
agricoles et de leur état de conservation quand la population de perdrix rouge est restée sauvage. Les GIC
sont une bonne formule pour gérer de manière raisonnée et pérenne les effectifs de cet oiseau. Comment
ne pas goûter au plaisir de l’envol d’une compagnie de perdreaux dans les vignes au mois de septembre ou
découvrir en lisière de garrigue une nichée de poussins piétant parmi les romarins...
Enfin, nous porterons notre attention sur l’alouette des champs (Alauda arvensis). Gibier très prisé dans
le le sud et le sud-est de la France ; elle n’attire pas l’attention dans le reste de l’hexagone. Cet oiseau
particulièrement abondant jusqu’à la fin des années soixante dix voit ses effectifs chuter inexorablement. En
ce mois de mars, les mâles d’alouette reviennent et se cantonnent sur leur territoire en chantant haut dans
le ciel. Cette activité nuptiale succède aux regroupements hivernaux qui parsèment la plaine de leurs vols
grégaires. Cette chasse originale peut être abondamment pratiquée dans certains départements ; c’est le
cas pour la Drôme en Rhône Alpes.
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Des outils pour mesurer la biodiversité
(quantifier, évaluer) en milieux agricoles
Outre les actions présentées dans l’article « La conservation de la biodiversité agricole : un enjeu prioritaire du
monde cynégétique. » nous proposons de présenter d’autres actions auxquelles participent les agriculteurs,
les chasseurs ou les personnels techniques des fédérations. Ces actions de « science participative » ont
pour but de mesurer sur des cycles annuels et sur du long terme des classes animales indicatrices de
changement au niveau de la biodiversité spécifique.

Pour évaluer l’impact réel des
pratiques agricoles sur la biodiversité,
des initiatives comme BiodiversID
ou l’observatoire agricole de la
biodiversité (OAB), s’intéressent
à des indicateurs comme les
vers, les papillons ou les abeilles.
Disposer de données standardisées
et comparables : c’est l’un des
objectifs de l’observatoire agricole
de la biodiversité. Son principe ? Des
agriculteurs volontaires observent la
biodiversité sur leurs parcelles grâce
à des protocoles simplifiés élaborés
par le Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN).
Vers de terre, abeilles sauvages,
papillons, mollusques et carabes : à chaque espèce retenue pour le suivi correspond une méthode
d’observation. Par exemple, pour décompter les vers de terre présents dans le sol, les agriculteurs épandent
une fois par an sur une surface d’un m2 une solution - irritante - à base d’eau et de moutarde qui les fait
remonter à la surface. Après prélèvement et classification, les vers retournent ensuite dans leur habitat. Aucun
protocole du projet n’est destructeur pour les écosystèmes. Initié en 2009 par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, le projet compte parmi ses partenaires, le MNHN et l’université de Rennes
pour l’appui scientifique ainsi que les chambres d’agriculture pour la coordination du réseau. Il s’inscrit dans
le cadre des engagements agricoles dans la stratégie nationale pour la biodiversité.
(Crédit photo : D. Gest)
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En 2010, pour vérifier la possible appropriation des méthodes et leurs faisabilités, près de 80 agriculteurs les
ont testées. Et l’année suivante, ce sont 400 volontaires qui se sont lancés dans l’aventure. «Les agricultures
des plaines céréalières, Champagne-Ardenne, Picardie et également la viticulture et la polyculture sont
aujourd’hui bien représentées, précise une chargée de mission biodiversité au bureau du foncier et de la
biodiversité du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt «mais c’est vrai que nous avons
des carences au niveau de certaines régions et systèmes de production : nous allons nous attacher à les
développer en 2012-2013». Le ministère prévoit notamment d’organiser des formations pour les secteurs de
l’agroforesterie, l’élevage et l’horticulture.
Autre suivi scientifique dans le cadre de la biologie de la conservation : le programme ACT (AlaudidésColombidés-Turdidés) porté par l’ONCFS/FNC/FDC est un monitoring sur les espèces nicheuses et
hivernantes dans le cadre du « Réseau National d’Observation des Oiseaux de passage ». De 1996 à
aujourd’hui, ces trois structures ont motivé la collecte de données par les observateurs sur l’ensemble du
territoire national. Ceux ci ont suivi la période de nidification printanière par la méthode de points d’écoute,
mais aussi en hiver ; par le biais d’un programme « Flash » en janvier, depuis 2000. L’objectif principal
est d’évaluer des tendances d’évolution (stabilité, augmentation, diminution) par espèce à partir d’indices
calculés statistiquement grâce à un important jeu de données.
Ce suivi effectué ,sur du long terme, permet donc de mieux préciser le statut de conservation de certaines
espèces (gibier ou non) et de rechercher des explications aux variations de celles-ci, en particulier par un
suivi des divers paramètres environnementaux, notamment des habitats et des conditions climatiques.
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Pour en savoir plus consultez notre site internet :
www.chasseurdefrance.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
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