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Nagoya, Stratégie Nationale de la 

Biodiversité, Natura 2000, Trame Verte et 

Bleue, Stratégie de Création des Aires 

Protégées, mesures agro-environnementales : 

on ne compte plus les politiques publiques en 

faveur de la biodiversité et leurs comités 

consultatifs. Et pourtant sur le terrain, peu 

d'amélioration. 

 

 

 

Depuis une quarantaine d'années les chasseurs s'inquiètent de l'état des populations de petit 

gibier. D'une chasse de cueillette ils sont passés à une chasse de gestion tout d'abord en matière de 

prélèvement, de populations, puis de préservation des habitats.  

Perdrix, alouette et lièvre sont les espèces emblématiques de nos plaines et bocages français.  

C'est pourquoi nous consacrons beaucoup d'heures de travail mais aussi d'importants budgets pour 

aménager les territoires avec les agriculteurs et offrir ainsi des habitats favorables à la petite faune. 

Plusieurs milliers de kilomètres de haies, plus de 36000 hectares de jachères environnement faune 

sauvage, un partenariat Agrifaune avec les instances agricoles, nous ne ménageons pas nos efforts. 

Ceux-ci peuvent porter leurs fruits localement à l'échelle d'un territoire ou d'un groupement d'intérêt 

cynégétique, mais ne peuvent suffire à préserver notre patrimoine "biodiversité". 

 

C'est pourquoi les chasseurs interpellent les pouvoirs publics français. Focalisés sur les 

espèces protégées ou rares auxquelles on consacre des sommes considérables, personne ne se soucie 

des espèces communes de nos campagnes.  

Devant des réglementations inefficaces sur le terrain, des mesures contre-productives, parfois 

antagonistes, de nombreuses applications sont à revoir. La Fédération Nationale des Chasseurs a pris 

le parti de les mettre en évidence pour mettre les décideurs devant leurs responsabilités.  

 

Reconnaissons les erreurs et échecs du passé, osons regarder en face la réalité d'aujourd'hui, et 

ayons le courage de prendre les bonnes mesures pour demain.  

 

 

Bernard BAUDIN 

 

 

 

 

 

Président de la Fédération 

Nationale des Chasseurs 
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RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE LA FNC 
 

 

 

Broyage des éléments non productifs 

- Etendre la période d'interdiction de broyage à 90 jours entre le 15 avril et le 31 août 

pour tous les éléments non productifs et les éléments fixes, sur l'ensemble de 

l'exploitation. 

- Instaurer une liste nationale restreinte d'espèces dont la montée à graine est indésirable. 

- Ne broyer qu'après constatation d'un risque avéré de montée à graines d'espèces 

indésirables, et non de façon excessivement préventive.  

 

Bandes tampons 

- Lors de l'implantation, rendre obligatoire le mélange d'espèces. 

 

Surface d'équivalence topographique (SET) 

- Calculer le pourcentage de SET, au sein de chaque exploitation, par commune. 

- Modifier la grille d'équivalence des éléments topographiques. 

- Améliorer l'intérêt des haies en accolant une bande enherbée pour une largeur totale de 

4 m.  

- Largeur minimum des bords de champs à 2 m 

- Sortir les lisières de bois de la SET. 

- Interdire le traitement et le broyage pendant 90 jours sur l'ensemble des éléments SET. 

- Prendre en compte les surfaces de luzerne que si elles ne sont pas fauchées. 

 

Diversité de cultures 

- La culture majoritaire ne doit pouvoir représenter qu'au maximum 60 % de la sole 

cultivée. 

- L'enfouissement des résidus de cultures de maïs ne doit pas être obligatoire, sauf 

demande du Préfet en cas de risques sanitaires avérés. 

 

 

Second pilier 

- Raisonner les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MATER) comme 

un outil multi enjeux (eau, biodiversité). 

- Mettre en place les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) à l'échelle d'une 

exploitation. 

- Proposition d'un PSE "agro-écologique". 

- Mettre en place des contrats collectifs à l'échelle d'un territoire. 

 

 



 

 

 

 

Particularité 
topographique 

Limite Equivalence 
Coefficient 

multiplicateur 
apparent ou réel 

Modifications proposées 

Jachères fixes (hors 
gel industriel) 

- 
1 ha de jachère = 1 

ha de SET 
1 Néant 

Jachères faune 
sauvage, jachère 

fleurie 
- 

1 ha de jachère = 1 
ha de SET 

1 Néant 

Jachères mellifères - 
1 ha de surface = 2 

ha de SET 
2 Néant 

Bordures de champs 
Largeur de 1 à 

5 mètres 
1 ha de surface = 1 

ha de SET 
1 Passer cet élément topographique en décompte linéaire 

Certains types de 
landes, parcours ou 
PP définis au niveau 

départemental 

- 
1 ha de surface 

herbacée = 1 ha de 
SET  

1 Néant 

Bandes tampons en 
bord de cours d’eau, 

bandes tampons 
pérennes enherbées 
situées hors bordure 

de cours d’eau 

Largeur 
maximale de 10 

mètres 

1 ha de surface = 2 
ha de SET 

2 

1 – Sortir les bandes tampons en bord de cours d'eau des SET car elles sont 
obligatoires,  

2 – Maintenir l’équivalence actuelle pour les bandes situées hors bordure des 
cours d’eau (découpage de grandes parcelles, lutte contre l’érosion, …) 

3 - Obligation d'un mélange lors de d'implantation de couverts 

Prairies permanentes, 
landes, parcours, 

alpages, estives situés 
en zone Natura 2000 

- 

1 ha de surface 
herbacée en 

Natura 2000 = 2 ha 
de SET  

2 Néant 

Arbres isolés - 
1 arbre (10 à 50 
m²) = 50 m² de 

SET 
1 à 5 Néant 

Vergers haute-tige - 
1 ha de surface = 5 

ha de SET 
5 Néant 

Tourbières - 
1 ha de surface = 

20 ha de SET 
20 Néant 

Zones herbacées 
mises en défens et 

retirées de la 
production 

Largeur 
maximale de 10 

mètres 

1 m de longueur = 
100 m² de SET 

10 à 20 
Décompte à la surface 

1 ha de surface = 5 ha de SET 

Proposition de modification de la grille de 

Surface Equivalente Topographique 



 

 

Particularité 
topographique 

Limite Equivalence 
Coefficient 

multiplicateur 
apparent ou réel 

Modifications proposées 

Fossés, cours 
d’eau, béalières, 
lévadons, trous 

d’eau, 
affleurements de 

rochers 

- 

1 m de linéaire 
ou de périmètre 

=  
10 m² de SET 

2 à 10  1 m de linéaire ou de périmètre = 5 m² de SET soit un coefficient de 1 à 5 

Agroforesterie et 
alignements 

d’arbres 
- 

1 m de linéaire =  
10 m² de SET 

2 à 10 Néant 

Zones herbacées 
mises en défens et 

retirées de la 
production 

Largeur 
maximale de 10 

mètres 

1 m de longueur 
= 100 m² de 

SET 
10 à 20 Passer cet élément topographique en décompte surface 

Lisières de bois, 
bosquets, arbres en 

groupe 
- 

1 m de lisière = 
100 m² de SET 

10 à 20 

1-Pratiques attendues inexistantes sur le terrain, maîtrise foncière très rare  
supprimer de la liste les lisères de bois 

2- Lisières de bosquets et arbres en groupe :  
1 m de longueur = 20 m²  

Taille maximale du bosquet = 1ha 

Haies 
Largeur 

maximale de 10 
mètres 

1 m de longueur 
= 100 m² de 

SET 
10 à 100 

1-haie : 1 m de longueur = 20 m² de SET 
 = Coefficient de 2 à 20 

2-Adjacente à une bande enherbée pour une largeur totale de 4 m 
1 m de longueur = 50 m² 
Intervention 1 an sur 2 

Bordures de 
champs 

Largeur de 1 à 5 
mètres 

1 ha de surface 
= 1 ha de SET 

1 

Décompte au m linéaire 
Largeur minimale de 2 m 

1 m de linéaire = 10 m² de SET 
 = Coefficient de 2 à 10 

 

Modalités de gestion 

Interdiction de traitement, interdiction de broyage pendant 90 jours sur l'ensemble des éléments. 

 

 



 

 



 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

Se nourrir, s'alimenter, se reproduire : les espèces animales ont des besoins élémentaires. Leur 

cycle de vie doit pouvoir s'accomplir sur leurs domaines vitaux, qui doivent donc leur offrir "le gîte et 

le couvert".  

Les espaces agricoles ont considérablement évolué au cours des quarante dernières années : 

simplification des rotations, agrandissement des parcelles par la disparition des éléments fixes, essor 

de la mécanisation… Parallèlement de nombreuses espèces inféodées au milieu agricole sont en 

déclin.  

 

Il est grand temps d'agir. D'agir concrètement. D'agir sur l'ensemble des espaces, de 

production ou de non production. 

 

La gestion de ces espaces doit être raisonnée. Si certes le cycle végétal est l'ordonnateur des 

pratiques culturales, ces pratiques peuvent dans certains cas être adaptées pour préserver la faune. Le 

broyage et le fauchage en période de reproduction des espèces sont concernés en premier chef. 

La préservation et la gestion des éléments fixes, appelés également "infrastructures agro-écologiques", 

doivent être une autre priorité. Une préservation effective, une gestion raisonnée afin d'offrir des 

espaces de refuge à la biodiversité. 

Le "verdissement" de la PAC est une opportunité à saisir pour agir sur l'ensemble du territoire 

national. Les mesures prises en compte doivent être efficaces sinon la légitimité de cette politique sera 

remise en cause. 

Enfin, une logique de projet doit être mise en place à travers une rémunération de "service 

environnemental". Tant que les agriculteurs seront dans une logique d'indemnisation pour avoir subi 

une contrainte, aucune prise de conscience et dynamique de progrès ne pourront être enclenchées. A 

cet endroit, la Fédération Nationale des Chasseurs préconise un "Paiement pour Service 

Environnemental" en faveur de la biodiversité ordinaire. 

 

 

Après avoir expertisé les faiblesses des mesures actuelles, la Fédération Nationale des 

Chasseurs propose des mesures concrètes pour la préservation de la biodiversité en milieu agricole. 
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PREAMBULE : LES BESOINS DE LA FAUNE 
SAUVAGE INFEODEE AU MILIEU AGRICOLE - 

ILLUSTRATIONS 
 

Les espaces ouverts par l'homme par suppression des éléments agro-écologiques et par 

uniformisation des milieux, connaissent une baisse de biodiversité. En milieu agricole, les éléments 

non productifs jouent un rôle prédominant de refuge et d’habitat pour de nombreuses espèces. Ils 

constituent une zone privilégiée pour les espèces, non perturbée par les travaux agricoles pour assurer 

leurs trois fonctions de survie : alimentation, reproduction et protection (Peeters et Decamps, 1998) 

ALIMENTATION 

IMPORTANCE DES INSECTES 

 

65 % des espèces de la faune sauvage 

chassable se nourrissent de lombriciens 

(Granval, 1988).  

La bécasse se nourrit quasi exclusivement de 

vers de terre. 

Les insectes constituent une ressource riche en 

protéine facilement assimilable, fondamentale 

à la bonne croissance et à la survie des 

poussins de perdrix (Bro et Ponce-Boutin, 

2004), mais aussi de l'alouette des champs 

(Eraud 2004), la caille des blés et le vanneau 

huppé. (Tesson et Boutin, 2004). Les 

insecticides et herbicides qui diminuent 

l’abondance des invertébrés dans les céréales 

amènent ainsi à une faible survie des jeunes 

animaux (Aebisher, 2004).  

 

Si les adultes de perdrix, alouette des 

champs et caille des blés, sont végétariens, le 

vanneau huppé consomme des lombriciens, et 

une grande variété d’arthropodes présents sur 

le sol, dans la végétation et immédiatement 

sous la surface du sol. Trolliet (2004) a montré 

que le travail du sol, ainsi que la réduction des 

taux de matière organique, réduisent les 

populations de vers de terre et par conséquence 

les populations de vanneau. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCE DE LA DIVERSITE 

FLORISTIQUE 

 

L'avifaune végétarienne  recherche une 

diversité floristique pour consommer les 

graines et les tiges. La perdrix grise, l’alouette 

des champs et la caille des blés se nourrissent 

essentiellement de graines. En été, les graines 

de céréales composent plus de 70% de 

l’alimentation de la perdrix grise, pour faire 

place en automne aux graines de plantes 

adventices (Bro et Ponce-Boutin, 2004). Il est 

donc indispensable qu'elles trouvent en hiver 

une source de nourriture soit par des jachères, 

des bords de champs ou des cultures 

intermédiaires. 

La perdrix rouge consomme surtout des 

graines et des fruits (adventices, céréales, baies 

sauvages, fruits cultivés tels raisins,..) et en 

hiver les tiges de céréales, adventices, 

légumineuses (Hudson & Rands, 1988 ; 

Magalahes et al., 2001). 

Le pigeon ramier, malgré son caractère 

forestier, consomme beaucoup de tournesol et 

de maïs (Cohou et al, 2007). 

 

Concernant les mammifères, les plus 

fortes abondances de lièvre commun sont liées 

à la présence de l'agriculture (Peroux, 1995). Il 

consomme avant tout des graminées - soit 

issues des prairies naturelles et des banquettes 

herbeuses, soit cultivées - qu'il accompagne de 

nombreuses autres plantes herbacées, 

notamment les jeunes pousses ou boutons 

floraux (Péroux, 2003).  
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IMPORTANCE DES COUVERTS 

HIVERNAUX 

 

Le non enfouissement des résidus de 

récolte en hiver peut garantir des quantités de 

nourriture considérables. Ainsi, les chaumes de 

céréales ou de tournesol maintiennent 

d’importantes ressources alimentaires pour les 

alouettes lors des escales migratoires ou du 

stationnement hivernal (Trolliet, 2004).  

L'IMPCF a mis en évidence la présence 20 fois 

supérieure des cailles des blés sur les parcelles 

de chaumes par rapport aux parcelles 

déchaumées en Midi-Pyrénées mais également 

l'intérêt des parcelles non broyées. 

Le pigeon ramier se nourrit sur des zones 

présentant des parcelles de grande taille avec 

soit des chaumes de maïs, soit des semis de 

colza ou de céréales d'hiver (Schnock & Seutin 

1981). 

Les résidus de maïs sont la principale source 

d’alimentation de la grue cendrée. Une étude a 

montré la préférence des grues pour les 

chaumes de maïs broyés (Genard et Bereyziat, 

1988). 
 

NIDIFICATION 
 

75 % des nids de perdrix grises se 

situent dans les 20 premiers mètres des 

parcelles, et ils sont également bien plus 

nombreux dans les chemins (Bro et al, 2006). 

En milieu agricole, les couverts les plus utilisés 

pour la nidification sont les céréales, les 

linéaires (bordures enherbées, talus, bords de 

haies), les jachères et les cultures fourragères 

type luzerne. La poule perdrix grise implante 

son nid à même le sol, façonnant une légère 

dépression tapissée de débris végétaux. La 

perdrix grise et la caille des blés apprécient 

surtout les céréales, les graminées et les 

légumineuses comme couverts de ponte (Bro et 

al, 2006 ; Guyomarc’h et al, 1996 ; Tesson et 

Boutin, 2004). A l’inverse, le vanneau 

n’apprécie pas les couverts hauts au printemps 

pour déposer ses œufs. Il préfère les sols nus et 

creuse une cuvette dans le sol pour pondre ou 

les semis de céréales (Trolliet, 2007) 

L’alouette des champs niche au sol, si la 

végétation n’excède pas 25 cm (Jenny, 1990). 

Le nid est à l’abri d’une plante herbacée, 

construit en herbe sèche. 

Pour la mise-bas la femelle du lièvre préfère 

les jachères composées de graminées et de 

légumineuses (Péroux, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECTION 
 

Afin de se protéger des prédateurs 

(surtout les rapaces), du vent et des 

intempéries, la perdrix grise, l’alouette et la 

caille apprécient les couverts d’une certaine 

hauteur. En revanche, le vanneau se retrouve 

préférentiellement dans des couverts bas. Un 

site est impropre à l’espèce quand la hauteur de 

l’herbe y dépasse 15 cm, ou celle des céréales 

30 cm car le vanneau a besoin de se déplacer 

facilement et de voir sur une longue distance 

pour se protéger des prédateurs (Trolliet, 

2007). 

En début d'été les céréales, graminées et 

légumineuses qui abritent les œufs et les jeunes 

sont assez développées et constituent un abri 

de protection contre les prédateurs. Il a été 

démontré que la qualité des habitats de 

nidification influe sur le taux de prédation sur 

les nids de perdrix rouge (Rands, 1988).  
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I.  LA CONDITIONNALITE 
 

1. L'ENTRETIEN MINIMAL DES TERRES 

 

La bibliographie reconnait aisément l'intérêt des jachères et des bords de champs pour la 

biodiversité, autant pour la macrofaune que pour la microfaune. Mais il a également été mis en 

évidence que les modifications de structure du couvert, la gestion par destruction mécanique ont une 

incidence négative sur les sites de reproduction de l'avifaune nicheuse au sol (Broyer, 1998 et 2002) 

ainsi que sur les arthropodes (Collectif, 2008). 

 

Les travaux de broyage mais aussi de récolte (fauche ou moisson) sont très destructeurs car ils 

sont effectués pendant la période de nidification ou de mise-bas et d'élevage des jeunes.  

 
 

1. L'impact du broyage et de la 

fauche sur la faune sauvage 

 

Des espèces emblématiques comme le 

busard cendré, le râle des genêts, le bruant 

proyer ou la bergeronnette printanière paient un 

lourd tribut durant ces récoltes (Broyer, 2007). 

Tout comme les pontes de recoquetage des 

perdrix : il a été estimé sur 1000 ha dans des 

luzernières de la Marne que la majorité des 

poules perdrix étaient tuées sur le nid et que 50 

% des œufs étaient détruits lors de la première 

coupe de luzerne (Barbier 1979). F Reitz (1993) 

a démontré sur un territoire que 11 % des 

lièvres, 23 % des lapins et 13 % des perdrix 

grises  avaient été tués lors de la fauche de 

luzerne. Plus récemment en 2009 et 2010, une 

expérimentation a fait état de 25 lièvres tués aux 

100 ha de luzerne fauchés en Ille-et-Vilaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur (1994) a expliqué que la fenaison et 

les travaux agricoles, lorsqu’ils sont trop 

précoces et réalisés de manière répétitive comme 

en ensilage, occasionnent la destruction de 

nombreuses pontes et nichées de caille des blés 

début mai. Dans les Hautes-Combrailles 

(Auvergne, 950 m) où 53 à 75% des surfaces de 

prairie sont déjà fauchées le 15 juin, 72% des 

nichées sont détruites par les faucheuses et 17% 

seulement des premières tentatives de 

reproduction sont fructueuses. Dans la vallée de 

la Doller (Alsace, 500 m), tandis que la fenaison 

était avancée de fin juin / début juillet à début 

juin de 1989 à 1998, les échecs de la nidification 

se sont accrus de 40-46% à 60-90% (Broyer, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. : Relation entre le pourcentage de 

territoires de bruant proyer (triangles noirs) et de 

tarier des prés (ronds blancs) dans lesquels un 

transport de proie a été observé (réussite à 

l’éclosion) et le pourcentage de prairie déjà 

fauchée le 1er juillet sur un secteur sans contrat 

MAE (J. Broyer, 2009 et 2011). 
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Concernant la perdrix rouge, l'usage des 

engins agricoles et le débroussaillage mécanique 

des talus sont responsables de la destruction de 

nombreuses pontes : 39% des causes d'échec 

relevées en France, (Rocamora et Yeatman-

Berthelot, 1999, Potts, 1980). 

 
Si le fauchage est réalisé à des périodes 

critiques, il est très destructeur. L’impact du 

fauchage est aussi conséquent sur la microfaune. 

Le Centre suisse de recherches apicoles a 

quantifié les pertes d’abeille dues au fauchage. 

Les essais ont été menés sur des parcelles de 

phacélie et de trèfle blanc. Sur une parcelle de 

trèfle, 62% des abeilles mortes et vivantes ont 

été retrouvées dans le fourrage coupé au sol 

sachant que la plupart des abeilles vivantes ont 

été blessées. Au cours de l’étude, une 

comparaison entre les impacts d’une faucheuse 

sans conditionneur et d’une faucheuse avec 

conditionneur a été réalisée, "les pertes 

d’abeilles sont, dans le cas de la variante avec 

conditionneur, 7 fois plus élevées que dans la 

variante sans conditionneur "(Fluri et Frick, 

2001). 

 Plusieurs documents d’objectifs des ZPS 

à Outarde canepetière mentionnent en effet 

parmi les mesures à prendre pour favoriser 

l'espèce le fait d'éviter le broyage ou la fauche 

sur les jachères entre le 15 avril et le 31 août. 

Elles précisent même que sur les parcelles en 

luzerne et sur les prairies, les fauches devraient 

être évitées entre le 20 mai et le 31 juillet dans le 

cadre de contrats agro-environnementaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FDC 40 – FRC Aquitaine 

Cette problématique est reconnue pour les 

espèces remarquables telles que l'Outarde 

canepetière, il n'y a pas de raison objective de ne 

pas la reconnaître pour les espèces dites 

ordinaires. 

La période actuelle de 40 jours 

d'interdiction de broyage est non seulement très 

insuffisante pour couvrir la période de 

reproduction de l'ensemble de la faune ordinaire 

mais également très destructrice par la 

concentration des travaux de broyage qu'elle 

engendre (Collectif, 2008).  

 

L’enjeu est de taille. En France en 2011, 

les surfaces gelées atteignaient de l’ordre de 

1 500 000 hectares. 
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2. Le compromis entre préservation 

de la faune et risque de 

sal issement 

 

L'Europe définit une règle de bon 

entretien des terres agricoles et en non 

production, la France précise cette définition 

notamment en interdisant la montée à graine 

d'espèces listées comme indésirables afin de 

limiter le salissement des parcelles cultivées 

avoisinantes. Etendre la période de non broyage 

à un minimum de 90 jours serait une solution 

minimale mais fait planer une inquiétude encore 

plus grande dans le monde agricole quant aux 

contrôles de salissement. 

 

De nombreuses réflexions tendent à 

alléger la pression sur l’entretien des couverts 

pour éviter des usages (aussi bien broyage que 

traitement) qui sont faits de manière préventive. 

Dans la plupart des situations, la présence de 

mauvaises herbes dans une parcelle en gel ne 

pose pas de problème particulier, en tout cas, 

beaucoup moins que dans une parcelle de 

production. 

 

 

 

 

 

Il faut rappeler qu'aucun texte 

réglementaire ne rend le broyage obligatoire. 

Mais dans le modèle national d'arrêté préfectoral 

définissant la période actuelle des 40 jours 

d'interdiction de broyage, il est noté que 

« L’entretien des surfaces en gel est assuré par 

le fauchage, le broyage ou par une utilisation 

limitée de produits phytosanitaires, dans les 

conditions suivantes » en oubliant la nuance de 

début de phrase « lorsque le broyage ou le 

fauchage est nécessaire pour l'entretien des 

parcelles » (voir arrêté du 26 mars 2004) 

Il s'agit donc de limiter le risque de 

salissement et de rassurer les exploitants par 

rapport au contrôle. Le salissement peut être 

maitrisé par des techniques culturales : 

implantation obligatoire d'un mélange assez 

dense d'espèces dont les vitesses de croissance 

vont s'étaler dans le temps afin de faire 

concurrence aux adventices. 

  

Cette problématique de broyage ne 

concerne pas que les jachères. Les surfaces non 

productives telles que les bandes enherbées et 

les bords de champs, de chemins sont 

également concernés. Ces espaces constituent 

des zones de refuge prioritaires pour la faune, il 

est indispensable de limiter les passages 

mécaniques. 
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3. Notre proposition de mesure 

 

La FNC demande la modification des arrêtés du 26 mars 2004 relatif  au report de la date de 

broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et du 13 juillet 2010 relatif aux 

bonnes conditions agro-environnementales. 
 

- La période d'interdiction de broyage doit être étendue à 90 jours entre le 15 avril et le 

31 août pour tous les éléments non productifs et les éléments fixes, sur l'ensemble de 

l'exploitation. 
- Une liste nationale restreinte d'espèces dont la montée à graine est indésirable devrait 

être instaurée. Les arrêtés préfectoraux actuels présentent des listes d'espèces indésirables : 

de 1 à plus de 10 plantes. Or plus cette liste est importante, plus la peur du contrôle incite 

au broyage préventif. De tels écarts ne sont pas toujours justifiés.  

- Etant donné le faible risque de salissement entre la jachère et la parcelle cultivée voisine, 

le broyage ne doit être effectué qu'après constatation d'un risque réel de montée à 

graines d'espèces indésirables, et non de façon préventive.  
 

 Dans le cas où le broyage est déclaré nécessaire, plusieurs solutions alternatives sont possibles 

afin de limiter l'impact d'une intervention vis-à-vis de la faune. Broyer (1998) a démontré l'efficacité 

de laisser des bandes de 10 m de large couvrant entre 3 et 5 % des prairies exploitées pour préserver la 

biodiversité. Au Royaume-Uni, 25% de la surface en jachère peut ne pas être broyée pendant 3 ans.  
 

- Dans le cas où le broyage est déclaré nécessaire, ne broyer que le bord de la jachère ou de 

la bande enherbée pour éviter le salissement de la parcelle cultivée, il n'est pas nécessaire 

de broyer l'ensemble de la zone non cultivée. 

- Si la présence très locale d'espèces indésirables (chardon principalement) peut être à 

l'origine d'un salissement, un traitement précis par produit chimique devrait être autorisé, 

il est moins nocif pour la biodiversité qu'un broyage de grande ampleur.  

- Si un broyage ou fauchage est à envisager, il est important d’envisager de le faire tard en 

saison (août – septembre) une fois les cycles de reproduction des espèces animales 

achevés. Cette dernière date a l’avantage pour des mélanges notamment de graminées, 

récemment implantés et peu denses, de permettre la production de graines et leur diffusion 

au sein de la parcelle ; ainsi au printemps prochain le couvert s’en trouvera renforcé vis à 

vis des éventuelles adventices. 
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2.  LES BANDES TAMPONS 

 

1. L'intérêt d'un mélange de 

couverts 

 

L’effet des bandes tampons sur la 

biodiversité apparaît de manière générale 

comme très positif. 

Cependant, leur intérêt est fortement influencé 

par la composition floristique et les modalités 

d’entretien.  

 

L'implantation d'un mélange de 

couverts permet d'assurer une bonne 

couverture des sols répondant à l'objectif de 

protection de l'eau, mais présente aussi une 

diversité végétale et d'insectes intéressante. La 

petite faune a des exigences variées, un 

mélange d'espèces végétales pourra ainsi 

répondre au besoin d'un cortège d'espèces 

animales plus large. Le mélange permettra 

également de mieux gérer l'entretien du 

couvert, à travers notamment les concurrences 

entre espèces (vitesse de croissance, port 

rampant…) 

Les graminées permettent de couvrir 

rapidement le sol et donc d'étouffer les 

adventices, et certaines ne nécessitent qu'un 

faible entretien (ex : la fétuque). Un mélange 

trèfle/ray-gras fournira de l'alimentation, la 

fétuque associée au dactyle  sera plus 

appétente pour les perdrix, le faisan et certains 

arthropodes, la luzerne est un site de 

prédilection pour la nidification de l'avifaune. 

 

Les bandes tampons font partie des 

aménagements les mieux documentés vis-à-vis 

de leurs effets sur la biodiversité qui 

apparaissent de manière général très positifs.  

 

 

 

En effet, elles apportent aux insectes 

des zones peu perturbées largement favorables 

à leur reproduction et leur diapause hivernale 

ainsi qu’une bonne source d’alimentation 

(Andersen, 1997) (Pfiffner, et al., 2000). Pour 

beaucoup d’oiseaux, ce sont principalement de 

bonnes zones d’alimentation en insectes ou 

graines et de reproduction (Vickery, et al., 

2001). Pour les petits mammifères, les 

avantages seront les mêmes que pour les 

jachères en leur procurant un lieu de refuge 

vis-à-vis des prédateurs (Vickery, et al., 2009). 

Cependant, ces avantages seront largement 

influencés par la composition floristique de la 

bande tampon, (qui sera elle-même influencée 

par l’ensemencement initial) par son 

environnement, par sa largeur et par sa gestion 

a posteriori. 

 

La plupart du temps, les bandes 

tampons sont semées avec une graminée qui 

couvre de façon très dense le sol et empêche 

ainsi d'autres plantes de se développer. La 

diversité de graines et d'insectes s'en trouve 

limitée. Un mélange d'espèces, avec 

notamment des espèces nectarifères et 

mellifères, fleurissant à différentes périodes 

offriront un attrait pour la faune et les 

polinisateurs très important.  

 

La régénération naturelle assistée permet de 

faire évoluer une bande tampon en milieu 

arbustif, ce qui est d'autant plus favorable pour 

la biodiversité. Celle-ci doit donc être promue. 

 

2. Notre proposition de mesure 

 

Afin d'améliorer l'attrait de ces bandes 

tampons pour la faune sauvage, nous 

demandons à ce que, lors de l'implantation, un 

mélange d'espèces soit obligatoire. 

 

 

 

 



 

8 



 

9 

II.  LES MESURES DE VERDISSEMENT DU PREMIER 
PILIER 

 
 

La FNC rappelle qu'elle a proposé en 2009 à l'occasion du Bilan de santé de la PAC, la mise 

en place d'une conditionnalité BONUS qui attribuerait des points Bonus pour des efforts entrepris au-

delà des exigences réglementaires. Cette conditionnalité Bonus se voulait plus "exigeante" et plus 

incitative que les mesures de verdissement proposées car elle correspondait à des efforts individualisés 

et non à un minimum requis facilement atteignable par l'ensemble des agriculteurs. Ces points 

BONUS avaient pour objectif de compenser des pénalités. Par exemple, un agriculteur qui ne 

respecterait pas la règle de diversité d'assolement mais dont l'exploitation présenterait un réseau 

d’éléments fixes denses peut ainsi compenser ses pénalités par des points bonus. 

 

Dans le cadre du futur verdissement de la PAC, la FNC adapte sa proposition. Toujours dans 

le souci de valoriser les actions entreprises par les agriculteurs en faveur de la biodiversité, ces points 

BONUS donneraient lieu au versement d'aides supplémentaires, c'est le principe des Paiements pour 

Services Environnementaux. 

Nous considérons que le verdissement est une première étape du changement de perception de la 

conditionnalité et souhaitons que le principe des paiements pour services environnementaux soit mis 

en œuvre sans tarder. 

 

La FNC souhaite que les mesures mises en œuvre dans le cadre du verdissement de la PAC 

soient des mesures concrètes avec une réelle efficacité. Une certaine subsidiarité est nécessaire pour 

mettre en œuvre des mesures adaptées au contexte agricole et environnemental de chaque Etat-

Membre. Cependant la Commission Européenne doit garder à l'esprit lors de l'approbation des 

mesures qui seraient décidées par chaque Etat-Membre, la réalité du niveau d'exigence et de 

l'efficacité attendue. 

L'expérience passée des SET laisse à craindre encore une fois un faux-semblant de mesures qui, dans 

les faits, ne changent en rien les pratiques actuelles. 

 

1. LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES 

 
 

L'intérêt des éléments fixes du paysage 

(haies, bandes enherbées, mares…) pour 

l'agronomie et la biodiversité n'est plus à 

démontrer, l'expertise collective de l'INRA 

Agriculture et Biodiversité de 2008 le rappelle. 

C'est pour cela qu'ils sont qualifiés 

d'infrastructures agro-écologiques. 

 

L'ensemble des politiques publiques 

attachées à la biodiversité s'y intéresse : 

Stratégie Nationale pour la Biodiversité, 

politique de la Trame Verte et Bleue, 

indicateurs présents dans l'Observatoire 

National de la Biodiversité, les Atlas 

Communaux de la Biodiversité… La Politique 

Agricole Commune s'y intéresse à travers ses 

règles de conditionnalité : en France, chaque  

 

exploitation agricole doit consacrée  

4 % de sa Surface Agricole Utile à la Surface 

Equivalente topographique (SET). Chaque 

élément fait l'objet d'un calcul d'équivalence :  

1ml de haie équivaut à 100m² de SET par 

exemple. 

Il est intéressant de constater que ces 

infrastructures agro-écologiques ne sont 

considérées que comme des "éléments 

topographiques". Le vocabulaire utilisé est 

important, il met en évidence que leur action 

en faveur de l'agronomie et de la biodiversité 

n'est pas reconnue et valorisée au sein du 

raisonnement agricole. Ces éléments sont 

considérés comme des zones non productives 

alors qu'ils contribuent à la préservation de la 

biodiversité fonctionnelle et ordinaire et sont 

donc un élément de l'outil de production. 



 

10 

La haie assure une rétention hydrique, 

limite l'érosion des sols, et est une source 

d'auxiliaires des cultures. La diversité des 

cultures permet de limiter le risque de 

salissement, de contamination par les parasites, 

de mieux exploiter les apports et l'irrigation et 

assure un renouvellement de la richesse du sol. 

De plus les éléments arbustifs et arborés 

peuvent être valorisés par la production de 

biomasse (BRF, plaquettes, …) … 

 

1. Une localisation pertinente 

 

Selon le contexte local (milieu, espèces 

présentes…), l'intérêt de telle ou telle 

infrastructure agro-écologique varie. 

Une haie dans un milieu bocager dense n'aura 

pas le même intérêt pour une espèce qu'une 

haie dans une zone de grande plaine ouverte.  

Une concentration d'éléments favorables à la 

biodiversité à un endroit donné pourra 

représenter un refuge, une zone réservoir pour 

une population ou un individu, mais sans 

corridor écologique l'espèce ne pourra assurer 

son maintien. C'est toute la problématique de la 

trame verte et bleue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces infrastructures constituent des corridors 

privilégiés pouvant assurer le lien entre les 

différents réservoirs de biodiversité (Collectif, 

2008). Or l'Esco Agriculture et Biodiversité 

met en évidence que les infrastructures agro-

écologiques sont trop peu nombreuses et 

inégalement réparties sur le territoire. Il est 

donc indispensable de prendre en compte la 

répartition géographique de ces éléments. 

 

Actuellement la surface en "éléments 

topographiques" se calcule selon une grille 

d'équivalence des différents éléments 

concernés. Selon ce calcul, il a été estimé que 

99 % des communes françaises ont plus de 10 

% de leur SAU en infrastructures agro-

écologiques, sans tenir compte des bandes 

tampons obligatoires en bordure de cours 

d'eau. Réalité de terrain ? non, aberration de la 

grille d'équivalence du calcul théorique. Le 

quota de 4 % de SET peut être atteint à partir 

d'une seule haie isolée ce qui sera totalement 

inefficace en matière de préservation de la 

biodiversité. Sur une exploitation de 100 ha, 

une haie de 400 m suffit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques cas concrets soulevés par 

Solagro mettent en évidence ces aberrations : 

1.7 ha de surfaces réelles de haies dans une 

exploitation de 50 ha, soit 3.4 % de SAU, 

génère une surface d'éléments topographiques 

calculée de 95 % ! 

 

Dans des régions de grandes 

exploitations à fort potentiel de rendement 

telles que le Centre, la Champagne-Ardenne, le 

Nord-Pas-de-Calais certains exploitants 

disposent, ou ont récupéré, des terres dans des 

zones à moindre rendement pour y localiser la 

quasi-totalité de leur SET; ou des terres dans 

des zones boisées afin d'atteindre plus 

facilement le seuil exigé. 
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2. Des éléments ayant un réel 

intérêt pour la biodiversité  

 

L’impact des éléments agro-

écologiques sur la biodiversité dépend de leur 

nature, mais aussi de leur gestion et des 

pratiques agricoles de la parcelle cultivée 

adjacente. (Collectif, 2008). 

 

La définition des SET doit donc 

contenir un volet qualitatif : structure des 

éléments, gestion adéquate. Une haie coupée 

"au carré" aura peu d'intérêt, voire aucun 

intérêt pour la faune, il a été démontré qu'une 

haie buissonnante pouvait accueillir une 

dizaine d'espèces alors qu'une haie multi-strate 

peut héberger une vingtaine d'espèces. (IBIS). 

Une haie multi-strate est composée d'une strate 

herbacée, d'une strate arbustive (dense et mi-

haute) et d'une strate arborée (arbres anciens de 

haut-jet)…Pour un réel intérêt faunistique et 

agronomique, la haie devrait être accolée à une 

bande enherbée. 

 

HAIES 

 

Différents ouvrages mettent en 

évidence l'intérêt indéniable d'une haie pour la 

biodiversité à partir du moment où elle 

présente une structure et un mode de gestion 

adéquats. Il est communément admis que sa 

largeur doit être de 2 à 4 m, et qu'elle doit être 

accolée à une bande enherbée. Ceci a été 

démontré par exemple pour la perdrix rouge 

(Berger et Marchandeau, 2003) et pour les 

oiseaux plus généralement (Vikery, 2009), ou 

pour une jachère où 50 % des arthropodes de la 

haie se retrouvent dans la parcelle de jachère 

avoisinante (Canard et al, 1999). La perdrix 

grise apprécie les éléments fixes tels que les 

haies de faible hauteur et les buissons (Birkan 

et Jacob, 1988). La haie est également un 

élément favorisant la présence et l'abondance 

de la perdrix rouge (Rands, 1986 ; Berger, 

1987). Padoa-Schioppa E. (2005) a mis en 

évidence un réseau optimum de haies pour 

favoriser l’avifaune équivalent à 4 km aux 100 

ha. Bien que cette notion soit à adapter en 

fonction des contextes paysagers et 

territoriaux, cette étude peut servir de base à la 

définition d’un référentiel linéaire pour la haie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDS DE CHAMPS 

 

Les bords de champs représentent une 

zone très riche pour la biodiversité, aussi bien 

végétale qu'animale.  

Les bordures de champs sont des 

refuges et des lieux de ressources alimentaires 

pour de nombreuses espèces animales, 

invertébrés (Collectif, 2008), mammifères et 

oiseaux (Reitz et al, 2002). Ils participent à la 

diversité spécifique des auxiliaires (Collectif, 

2008) et l'absence, théoriquement, de travaux 

ou traitements peut conduire à une diversité 

floristique favorable aux pollinisateurs 

(Collectif, 2007).  

 

Ce sont des réservoirs pour les plantes 

messicoles (Bertrand, 2001). Au niveau de la 

microfaune, leur richesse spécifique a été 

démontrée notamment en termes d'auxiliaires. 

Une bordure de champs de betteraves de 5-6 

mètres composée de fétuque et dactyle favorise 

par exemple la présence des auxiliaires les plus 

utiles pour réguler les pucerons. Lors d'une 

expérimentation dans le Loiret, une bande 

enherbée a accueilli jusque 1728 kg/ha de vers 

de terre contre 50 kg/ha pour la parcelle de 

culture annuelle labourée (Bernard et al, 1998). 

 

Ils représentent une ressource 

alimentaire variée (feuilles, graines, insectes, 

lombriciens...) pour la petite faune sauvage 

mais aussi des sites de refuge et reproduction. 

Dans certaines régions de plaines céréalières, 

ces bords de champs sont les seuls espaces 

présentant un couvert durant la période 

hivernale, et les seuls espaces sans perturbation 

par des travaux agricoles au printemps et en 
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début d'été pendant la période de reproduction 

et d'élevage des jeunes. L'absence de travail du 

sol génère une abondance en insectes. 

La disparition des bords de champs (effet 

lisière) au profit de parcelles plus grandes 

généralement représente une des principales 

menaces pour la préservation des perdrix 

(Aebisher, 2004). 

 

De la même façon que pour les haies, 

l'intérêt écologique d'un bord de champ est 

fonction de sa largeur : 2 m sont préconisés. 

Afin de limiter le risque de salissement de la 

parcelle cultivée adjacente, notamment par les 

espèces adventives à port rampant, les anglais 

préconisent une bande séparative de l'ordre de 

80 cm, entretenue mécaniquement ou par 

herbicide (Bernard et al, 1998). 

La gestion de ce bord de champs est 

primordiale : il s'agit de favoriser la 

biodiversité végétale et animale sans prendre 

un risque de salissement pour la parcelle 

adjacente. 

 
 
LISIERES DE BOIS 

 

La prise en compte des lisières de bois 

est difficilement compréhensible, et surtout 

lorsque l'exploitant n'est pas maître de la 

gestion de cette lisière car il n'en n'est pas 

propriétaire. Quelles devraient être les 

caractéristiques d'une lisière de bois pour être 

favorable à la biodiversité ? Une lisière de 

sapinière n'est pas très propice à offrir 

nourriture et couvert à la faune !  

Par analogie à la haie, la lisière de bois à 

retenir devrait présenter plusieurs strates. Etant 

donné l'impossibilité de vérifier la composition 

de cette lisière, la maitrise de sa gestion, ces 

lisières ne devraient pas être comptabilisées 

dans les SET. 

En Champagne crayeuse, de simples petits 

boqueteaux disséminés dans la grande plaine 

céréalière permettent aux exploitants 

d'atteindre leurs taux de SET alors qu'aucun 

élément fixe n'est présent sur l'exploitation 

hormis ces boqueteaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Des éléments gérés dans le 

souci de la préservation de la 

biodiversité 

 

Si ces éléments peuvent être, 

théoriquement, intéressants, la réalité sur le 

terrain est tout autre. La façon dont ils sont 

entretenus est prépondérante pour la faune. 

L'absence d’exigences particulières pour la 

gestion des particularités topographiques, en 

dehors de règles très générales et de largeurs 

limites, laisse la possibilité aux agriculteurs de 

retenir comme particularités topographiques 

des infrastructures dans un état de 

fonctionnalité agro-écologique défavorable. 

 

Les modalités d’interdiction de 

broyage et de fauchage pendant quarante jours 

consécutifs, prévues par l’arrêté du 26 mars 

2004 relatif au report de la date de broyage et 

de fauchage de la jachère de tous terrains à 

usage agricole et mises en œuvre par arrêté 

préfectoral, s’appliquent aux surfaces en bande 

tampon. Toutefois, la surface en bande tampon 

localisée sur des parcelles déclarées en herbe 

(prairies temporaires, prairies permanentes, 

estives, landes et parcours) n’est pas concernée 

par cette interdiction.  
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Des haies coupées ras ou sans 

enherbement, des bords de champs et des 

jachères broyés en période de reproduction de 

la faune n'ont pas d'intérêt pour la faune. Pire, 

ils peuvent constituer un piège destructeur pour 

les jeunes et les nids.  

 

En ce qui concerne les bords de 

champs, il est préférable de faucher plutôt que 

de broyer : la minéralisation rapide des résidus 

de broyage enrichit le milieu trop rapidement 

ce qui nuit à la diversité végétale. Afin de 

laisser un minimum de couvert pour offrir une 

ressource alimentaire, la barre de coupe doit 

être fixée à 15-20 cm de haut. Il est évident 

que les travaux ne doivent pas être menés 

durant la période de reproduction et d'élevage 

des jeunes, c’est-à-dire entre le 15 avril et le 31 

août. La meilleure solution pour préserver la 

biodiversité est de faucher en fin d’hiver ce qui 

permet un développement de la flore et un 

couvert pour les animaux (gibier, insectes) et 

une ressource de nourriture (graines, insectes). 

 

4. La prise en compte des 

cultures protéiques et des 

agro-carburants 

 

La possibilité, évoquée en 2012, de 

prendre en compte des surfaces de luzerne 

vouée à la déshydratation dans les SET est 

choquante au regard de la mortalité causée sur 

la faune par son mode de récolte. Si certes les 

parcelles de luzerne ont un intérêt théorique 

indéniable pour les abeilles, papillons, insectes 

auxiliaires et pour la petite faune sauvage, leur 

itinéraire technique de fauche est très 

destructeur. 

Ces fauches intensives, répétées à 40-45 jours 

d'intervalle soit 4 fauches par saison, et 

effectuées à très grande vitesse (20-25 km/h) 

sont responsables de la destruction de 

nombreuses couvées et de la mort des jeunes 

aussi bien pour les oiseaux nicheurs que pour 

les mammifères. 
 

F Reitz (1993) a démontré sur un territoire que 

11 % des lièvres, 23 % des lapins et 13 % des 

perdrix grises  avaient été tués lors de la fauche 

de luzerne L'étude nationale perdrix grise 

menée sur plus de 1000 poules perdrix entre 

1995 et 1997 dans 8 départements a fait 

constater que toutes les nidifications dans les 

luzernes échouent (taux d’éclosion = 0%), le 

machinisme agricole expliquant 80% des 

échecs (Reitz et al, 1997 et 1999). Plus 

récemment en 2009 et 2010, une 

expérimentation a fait état de 25 lièvres tués 

aux 100 ha de luzerne fauchés en Ille-et-

Vilaine. 

 

D'autre part, dans l'Aube il a été mis en 

évidence, après passage de la faucheuse, une 

quantité de cadavres beaucoup plus importante 

sur la bordure du champ (0 – 20 m). Le 

nombre de cadavres y est triplé par rapport à 

celui de la bande des 20-40 m, et quadruplé par 

rapport à la bande 40-60 m. 

Si certes cette plante présente un fort intérêt 

pour l'environnement et la biodiversité, sa 

méthode de fauche doit être adaptée. 

Une expérimentation  dans la Marne avec 

Coop de France Déshydratation a testé le 

maintien d’une bande-refuge en bordure de 

parcelle en retardant la coupe prévue entre le 

15 mai et le 15 juillet. Les résultats sont 

encourageants (Chagué, 2009). 

 

Les cultures destinées aux agro-

carburants ne représentent aucun intérêt 

particulier pour la biodiversité étant donné 

qu'elles sont conduites comme toutes les 

parcelles cultivées. Elles concurrencent le gel 

qui offre, lui, un dispositif  de préservation de 

la biodiversité. 
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5. Notre proposition 

 

Afin de remédier à la concentration d’éléments topographiques et d'assurer une répartition plus 

homogène, nous proposons que le pourcentage de SET soit calculé, au sein de chaque exploitation, 

par commune. Exemple : Si une exploitation a 100 ha, répartis sur 3 communes 30 ha / 50 ha/ 20 ha 

alors la règle s'applique comme suit : 4 % des 30 ha en SET sur la commune 1, 4 % des 50ha en SET 

sur la commune 2 et 4% des 20 ha en SET sur la commune 3. 

 

Pour corriger l'inadéquation de la mesure par rapport aux objectifs visés, il est indispensable 

de modifier la grille d'équivalence des éléments topographiques. 
- Une haie devrait être mieux valorisée dans les SET à partir du moment où elle est adjacente 

à une bande enherbée pour une largeur totale de 4 m (haie+bande enherbée). 
- Pour être pris en compte dans les SET, les bords de champs doivent faire au moins 2 m de 

large. 

- Les lisières de bois ne doivent pas être considérées comme des éléments topographiques 
rentrant dans le calcul de la SET. 

 

Pour être considérés comme SET les éléments topographiques doivent être gérés de façon 

raisonnée. 

- Interdiction de traitement et de broyage sur l'ensemble des éléments SET, y compris 

bandes tampons en prairies et bords de champs pendant 90 jours. 

- La taille d'une haie ne doit pas être effectuée tous les ans, une intervention tous les 2 ans 

permet d'avoir une bonne production de baies. 

 

Pour être prises en compte dans les SET, les surfaces de luzerne ne doivent pas être destinées à 

l'exploitation, elles ne doivent pas être fauchées pendant la période de reproduction de la faune 

sauvage. 
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2.  LA DIVERSITE DES CULTURES 

1. Une mosaïque de cultures 

nécessaire à la biodiversité  

 

Outre les bienfaits agronomiques et 

économiques à travers la diminution des 

risques, la diversification des cultures a un 

intérêt positif sur la biodiversité.  

Les analyses faites dans l'Esco Agriculture et 

Biodiversité en 2008 montrent que 
l’hétérogénéité des paysages agricoles a 

globalement un effet positif sur la biodiversité, 

notamment sur la faune auxiliaire.  

L'homogénéisation des cultures sur un 

territoire donné induit une perte de diversité 

pour un certain nombre d'espèces car, de par 

les itinéraires techniques, elle crée de brusques 

changements des habitats sur de grandes 

surfaces : perte de source de nourriture, perte 

de zone de refuge et de reproduction. Les 

cycles biologiques des espèces peuvent en être 

perturbés.  

Outre l'accroissement du risque sanitaire, 

l'homogénéisation induit également des tailles 

de parcelles importantes ce qui nuit à la 

connectivité des éléments. Certaines espèces, 

perdrix grise notamment, étant favorisées par 

l'effet de lisière, la taille et la géométrie des 

parcelles doivent être prises en compte pour 

favoriser la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'homogénéisation des 

rotations françaises 

 

85 % des exploitations françaises 

présentent moins de 4 classes de cultures qui 

représentent plus de 80 % de la sole cultivée 

française (Fuzeau et al, 2012). La rotation 

colza/blé tendre/orge représente à elle seule 9 

% de la sole cultivée française ; les rotations de 

deux ans (du type blé dur/tournesol, maïs/blé 

tendre ou encore colza/blé tendre) couvrent 15 

% de la sole cultivée ; et la monoculture de 

maïs représente 6 % (Fuzeau et al, 2012). 

 

Le rapport du CGDD sur la diversité 

des cultures (Fuzeau et al, 2012) met en 

évidence que 75 % des exploitations françaises 

répondent déjà au futur critère de 

diversification des cultures proposé par la 

Commission Européenne, à savoir 3 cultures 

dont la majoritaire ne peut représenter plus de 

70 % de la SAU de l'exploitation. Le seuil 

d'exonération à 12 ha de SAU et l'application 

du seuil de 70 % uniquement pour les cultures 

annuelles permet à 30 000 exploitations de 

plus de répondre à cette mesure. L'inefficacité 

de cette mesure pour modifier les assolements 

est donc flagrante. 

 

3. La gestion de l ' interculture 

 

Dans le cas d'une dérogation en 

monoculture de maïs, la gestion de 

l'interculture est à prendre en compte.  

Au niveau agronomique, d'une part le 

risque sanitaire dû aux mycotoxines n'étant pas 

systématiquement avéré et d'autre part l'INRA 

ayant démontré que l'enfouissement des 

résidus n'avait qu'un effet limité sur les fuites 

d'azote.  

Au niveau environnemental, les 

résidus de cultures constituent une part 

importante du régime alimentaire pour 

l'avifaune migratrice en période d'hivernage. 

Les chaumes de maïs en période hivernale sont 

consommés par l'avifaune à la fois en 

consommation directe des grains non récoltés  
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(ex Pigeon ramier (Schnock & Seutin 1981), 

Grue cendrée (Genard & Bereyziat, 1988)), 

pour les adventices s'y développant (ex des 

Bruants et Pinsons), mais également 

exploitation de la  microfaune du sol se 

développant dans les chaumes de maïs, comme 

c’est le cas pour le Vanneau huppé, le Pluvier 

doré et la Bécasse des bois. 

 

Les observations les plus récentes 

montrent que le mulching conduit à trois types  

 

 

 

de  conséquences en chaîne, négatives pour la 

Grue cendrée :  

- L’enfouissement des grains représente une 

perte de source de nourriture  

- Les oiseaux modifient leur comportement 

alimentaire ce qui génère d'importants dégâts 

sur les parcelles cultivées, c'est déjà le cas en 

Champagne-Ardenne et dans les Landes de 

Gascogne (Com. pers. Grus Gascogna, 2006) 

- Les oiseaux modifient également leur aire de 

répartition en recherchant de nouvelles 

ressources. 

 

 

4. Notre proposition de mesure 

 

Une réelle mesure incitative pour la diversité des cultures doit tenir compte de l'espace et du temps.  

- la culture majoritaire ne doit pouvoir représenter qu'au maximum 60 % de la sole 

cultivée 

- la surface en céréales à paille doit représenter maximum 30 % de la sole cultivée 

- L'enfouissement des résidus de cultures de maïs ne doit pas être obligatoire,  

sauf demande du Préfet en cas de risques sanitaires avérés. 

 

Des mesures dérogatoires sont à étudier pour les exploitations herbagères de montagne.  

Au-delà d'un certain seuil de prairies permanentes, la règle de diversité de cultures ne 

s'applique pas. 
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III. LE SECOND PILIER 
 

Le second pilier de la PAC devient au fil des réformes une boite à outils qui doit répondre à 

tous les enjeux : sociaux, économiques, environnementaux, et chaque réforme rajoute son enjeu et son 

objectif. 

Il devient indispensable de concentrer ce second pilier sur quelques objectifs afin d'éviter la 

dispersion des moyens qui conduit à une absence de résultats.  

Les aspects sociaux et économiques du développement rural relèvent plus des politiques 

structurelles que d'une politique agricole, ils doivent être liés aux fonds FEDER et FSE. Le FEADER 

doit se consacrer aux pratiques agricoles et aux "défis environnementaux". 

 
En matière environnementale, plusieurs niveaux d'intervention doivent être possibles, donc 

plusieurs dispositifs doivent coexister : 

-une intervention à l'échelle de la parcelle soutenue par des Mesures Agro-Environnementales 

-une intervention à l'échelle de l'exploitation soutenue par des Paiements pour Services 

Environnementaux dans une logique de rémunération de service rendu 

-une intervention à l'échelle d'un territoire soutenue au sein de GIAE (Groupement d'intérêt 

Agro-Ecologique) par des contrats collectifs 

 

1. LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES 

 

 

La logique des mesures agro-

environnementales territorialisées, parcellaires 

et temporaires ne peut avoir un impact global 

sur l'environnement. Les mesures actuelles 

relatives à la biodiversité ne concernent que les 

zones Natura 2000, déclarées prioritaires. Ces 

sites Natura 2000 en milieu agricole ne 

représentent pourtant que 10 % de la SAU 

nationale. Si on souhaite agir pour la 

préservation de la biodiversité, remarquable 

mais aussi ordinaire, il faut proposer des outils 

accessibles sur l'ensemble du territoire 

national. 

 

L'ensemble des exploitants n'a pas 

accès aux MATER, et un exploitant motivé par 

un enjeu ne peut parfois pas souscrire de 

mesures si cet enjeu n'est pas reconnu comme 

prioritaire sur sa zone. De plus, certaines 

mesures peuvent être contre-productives en 

fonction des enjeux visés. A l'heure actuelle, 

certaines mesures à enjeu "eau" ont parfois des 

conséquences négatives en terme de 

préservation de la biodiversité. Il est 

indispensable de mettre en place des dispositifs 

plus larges (ex : CTE et CAD). 
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2. LES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

 

Les paiements pour services 

environnementaux représentent un état 

supérieur dans la prise en compte de 

l'environnement dans le fonctionnement d'une 

exploitation agricole par rapport aux mesures 

agro-environnementales. Ces dernières ne 

s'appliquent qu'à l'échelle de la parcelle et sont 

raisonnées dans une logique d'indemnisation 

du surcoût et de la perte de revenu. 

 

A l'instar de la certification à haute 

valeur environnementale en France, les PSE 

doivent inciter à modifier la démarche sur 

l'exploitation dans une logique de 

rémunération pour la production de service 

environnemental : protection de l'eau, 

préservation de la biodiversité, production de 

biodiversité auxiliaire.... Il ne s'agit donc plus 

de compenser des surcoûts et des pertes de 

revenus mais de prendre en considération pour 

fixer le montant du PSE l'ensemble des coûts 

de production et de transaction, les économies 

que ce service environnemental permet (ex : 

coût de dépollution), la valeur de la 

"production environnementale" (ex : valeur de 

la pollinisation réalisée) ainsi que la demande 

sociétale, tout en évitant des "effets d'aubaine" 

ou de "rente". 

 

Ces PSE doivent s'appliquer de façon 

généralisée sur toute l'exploitation par des 

mesures sur l'ensemble des parcelles, soit à des 

mesures-systèmes qui modifient l'ensemble du 

fonctionnement de l'exploitation (conversion 

en agriculture biologique…). De par leurs 

actions plus globales, ces PSE répondraient à 

plusieurs enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de répondre au "Projet agro-

écologique pour la France" lancé par le 

Ministère de l'Agriculture le 18 décembre  

2012, la FNC propose à cet endroit un PSE 

"agro-écologique".    

 

Celui-ci permettrait de prendre en 

compte les préoccupations agronomiques et 

environnementales pour répondre à l'enjeu de 

préservation de la biodiversité ordinaire 

présente sur l'ensemble du territoire national. 

Ce PSE doit donc être accessible sur 

l'ensemble du territoire, de façon non zonée.  

Les actions mises en œuvre doivent répondre 

aux enjeux agronomiques de préservation du 

sol, de la qualité de l'eau  à travers la 

couverture hivernale des sols, les rotations, les 

éléments fixes, des techniques culturales 

simplifiées, l'agroforesterie. 

Au niveau technique, il serait constitué 

d'un "empilement" de plusieurs engagements 

unitaires existants dans le PDRH 2007-2012 

avec adaptation des cahiers des charges ainsi 

que deux nouveaux engagements 

spécifiquement liés à la biodiversité ordinaire 

des plaines céréalières (cf. ANNEXE). Le 

système financier doit également être revu 

pour proposer une réelle rémunération de la 

production environnementale. Les actions 

doivent être menées sur l'ensemble de 

l'exploitation et non à la parcelle. L'agriculteur 

doit rentrer dans une logique de projet de son 

exploitation. 

 

Ce PSE "agro-écologique" serait 

également ouvert dans le cadre de contrats 

collectifs. 
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3. LES CONTRATS COLLECTIFS POUR DES GROUPEMENTS D'INTERET 

ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

 

La meilleure solution en termes 

d'efficacité d'impact pour l'environnement est 

la mise en place d'une démarche globale à 

l'échelle d'un territoire. 

 

C'est ce vers quoi pourraient tendre les 

futurs Groupements d'Intérêt Economique et 

Environnemental qui rassembleraient sur un 

territoire donné des agriculteurs motivés 

souhaitant contribuer ensemble à un projet 

agro-écologique. Le territoire concerné peut 

être défini selon plusieurs critères : agricoles, 

environnementaux et sociaux. Des contrats 

collectifs seraient proposés aux agriculteurs 

membres du GIEE à partir du moment où 

celui-ci représente une part significative de la 

surface du territoire : par exemple si 60 % de la 

surface du territoire s'engage en GIEE, la 

souscription individuelle est ouverte. Ce 

principe existe déjà en matière cynégétique à 

travers les plans de gestion cynégétiques 

approuvés par les préfets et applicables sur un 

Groupement d'Intérêt Cynégétique. 

 

 

 

Ces contrats collectifs seraient 

revalorisés par rapport aux PSE individuels 

afin d'être plus incitatifs.  

En cas de désengagement de surfaces qui 

feraient repasser la surface engagée en deçà 

des 60 %, les contrats signés perdureraient.  
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CONCLUSION 
 

 

 

La Fédération Nationale des Chasseurs souhaite être associée aux réflexions qui seront menées 

pour la mise en œuvre de la future Politique Agricole Commune, afin d'exposer et de débattre de ses 

propositions. Elle entend contribuer activement à une application française moins édulcorée de cette 

politique européenne. 

 

Après les mesures agro-environnementales en 1992 et la "conditionnalité" en 2003, la 

Politique Agricole Commune franchit un nouveau pas avec le "verdissement" en 2014.  

 

Elle entre dans une logique d'aides octroyées pour le respect de mesures environnementales, 

par opposition à une logique d'aides retirées ou de pénalités pour non-respect de telles mesures. La 

Fédération Nationale des Chasseurs considère que c'est une étape vers les "Paiements pour Services 

Environnementaux" qui consiste en la rémunération d'un service ou d'une production 

environnementale. 

 

Mais sans doute existe-t-il d'autres pistes de rémunération de la biodiversité produite qui 

restent encore à inventer. 
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ANNEXE : PROPOSITION D'UN PSE AGRO-ECOLOGIQUE 

 
 
Dispositif proposé 

 
Paiements pour services environnementaux = équivalent d'une MAE 
système  
Enjeu «Biodiversité ordinaire » 
 

 
Contexte 

 
- 

remarquable ou ordinaire 
- existence de programmes de conservation de la biodiversité 

dite « patrimoniale » ou remarquable, alors que la biodiversité 
« fonctionnelle » ou ordinaire ne bénéficie pas à ce jour de 
programme mobilisable pour sa préservation 

- la première cause de perte de biodiversité identifiée dans le 

fragmentation des habitats 
- 

qui modèle et entretient le paysage depuis des décennies 
- les évolutions du contexte agricole depuis les années 70-80 ont 

toutefois conduit à une intensification importante des 
pratiques, conduisant à une homogénéisation des paysages et 
donc à une altération parfois importante des habitats 

- des expériences locales ou régionales ont permis de mettre en 
évidence des pratiques acceptables à condition de mener un 
conseil et une animation de proximité 

 
 
Objectifs du 

en projet 

 
Ces mesures visent essentiellement à limiter la dégradation de la 
biodiversité ordinaire et du paysage.  
Ciblées sur des territoires à enjeux, elles permettront de répondre 
correctement à des menaces localisées (fragmentation des corridors, 

 
 

 
Bénéficiaires de 

 
 

 
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole 

 
 

 
Eligibilité du demandeur : 
Exploiter des surfaces situées dans les territoires à enjeux retenus 
 

 : 

de préservation de la biodiversité ordinaire, seront éligibles les seules 
mesures citées dans le cahier des charges défini ci-après. 
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Proposition de 
zonage « Agro-
écologique» 

 
Si l'Europe exige un zonage de ce dispositif, le territoire au sein duquel 

ce PSE pourrait correspondre aux surfaces qui 
 Haute 

Valeur Naturelle » 

par SOLAGRO.  
 
Le zonage HVN correspondant aux 25% de surfaces agricoles qui 
obtiennent les meilleures notes en croisant 3 indicateurs : diversité de 

 
 
Les surfaces agricoles exclues de ce zonage correspondent donc aux 
surfaces pour lesquelles le manque de corridors, de diversité paysagère 
et de raisonnement des pratiques laissent craindre une accélération de 
la perte de biodiversité ordinaire. 

 
 

 
 
Dépenses éligibles 
et critères 

 
 

 
Eligibilité du demandeur : 
Exploiter des surfaces situées dans les territoires à enjeux retenus 
 

 : 

de préservation de la biodiversité ordinaire, seules les mesures 
constituées sur la base des engagements unitaires définis ci-après 
pourront être éligibles. 
 
Engagements unitaires existants (en bleu) dans la précédente version 
du PDRH 2007-
« biodiversité ordinaire » (modifications proposées):  
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- COUVER01 : Implantation de cultures intermédiaires en 
période de risque en dehors des zones où la couverture des 
sols est obligatoire (= hors zone vulnérable ou zone vulnérable 
dérogatoire). 
 Objectifs 

rela  
 Cahier des charges : 

 attention particulière aux espèces implantées (à 
définir dans le projet) en fonction des données 
existantes localement / mélange obligatoire 

 r 
par exploitation en fonction de la quantité de culture 
de printemps sur le territoire 
maillage de surfaces couvertes, de sols nus et de 
chaumes 

 

des régions et des contextes pédo-climatiques, 

couverts et de favoriser dans la mesure du possible 
une période de floraison 

 

que le couvert ait un intérêt pour la biodiversité (1er 
janvier) / 3,5 mois de présence du couvert 

 
- COUVER02 : Implantation de cultures intermédiaires en 

période de risque allant au-delà des obligations 
réglementaires au titre de la Directive Nitrates (= zone 
vulnérable non dérogatoire) 
 Objectifs : refuge et zone 

 
 Cahier des charges : 

 idem COUVER01 
 

- COUVER05 
régulation écologique 
 Objectifs : biodiversité fonctionnelle, auxiliaires des cultures, 

corridors écologiques, refuge, reproduction 
 Cahier des charges : 

 cultures éligibles : grandes cultures, arbo, viti, 
légumières (campagne PAC précédant engagement) 

 définition des couverts à implanter : mélange 
graminée / légumineuses, culture cynégétique non 

 
 définition de la surface minimale à implanter en ZRE 

(minimum de 3% de la SAU, limité à 5% par îlot PAC 
pour une meilleure répartition)  

 largeur comprise entre 5 et 20 m 
 localisation : bordure ou rupture de parcelle et/ou 

rupture de pente et connexion entre des corridors 
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existants 
 déclaration en gel ou prairie 
 allongement de la période de non entretien à 90 jours 

entre le 15 avril et le 31 août et possibilité de 
« régénération naturelle assistée » 

 
 

- COUVER06 : Créat
(bandes ou parcelles enherbées) 
 Objectifs : zones de refuge, de reproduction et 

 
 Cahier des charges : 

 cultures éligibles : grandes cultures, arbo, viti, 
légumières (campagne PAC précédant engagement) 

 définition des couverts à implanter (déclaration en 
prairie) / mélange graminées + légumineuses 

 définition de la surface minimale à implanter (3% de la 
SAU limité à 5% par îlot PAC pour un meilleur 
maillage) 

 localisation dans des 
naturels 

 déclaration en prairie / permanent pendant 5 ans 
 

mécanique de 90 jours entre le 15 avril et le 31 août et 
possibilité de « régénération naturelle assistée » 

 
 

- COUVER07 : Cr
floristique ou faunistique, ne pouvant pas être déclaré au 
titre du gel 
 Objectifs : zones de refuge, de reproduction et 

 
 Cahier des charges : 

 cultures éligibles : grandes cultures, arbo, viti, 
légumières (campagne PAC précédent engagement) 

 définition des couverts à implanter (non éligibles au 
gel), du nombre de déplacement autorisé au cours des 
5 ans (pas de déplacement pour un intérêt 
biodiversité), et de la surface minimale à implanter  

 déclaration en « autres cultures » ou « hors cultures » 
 allongement de la période de non entretien à 90 jours 

entre le 15 avril et le 31 août et possibilité de 
« régénération naturelle assistée » 

 
 

- COUVER08 déclaré au titre du 
gel 
 Objectifs : zones de refuge, de reproduction et 
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 Cahier des charges : 
 cultures éligibles : grandes cultures, arbo, viti, 

légumières (campagne PAC précédent engagement) 
 localisation pertinente par rapport enjeu biodiversité 

et eau (et non plus uniquement terrains maigres) 
 définition des couverts à implanter (éligibles au gel 

et/ou BCAE) 
 déclaration en gel  
 allongement de la période de non entretien à 90 jours 

entre le 15 avril et le 31 août et possibilité de 
« régénération naturelle assistée » pour les bandes de 
10 m 

 
 

- HERBE06 : Retard de fauche sur prairies et habitats 
remarquables 
 Objectifs : zones de reproduction (flore et faune) 
 Cahier des charges : 

 cultures éligibles : prairies 
 retard de fauche de 15 à 30 jours / période où fauche 

est interdite 
 fauche centrifuge ou en bandes 
 
 

- LINEA01 : Création et/ou Entretien de haies localisées de 
manière pertinente 
 Objectifs : maintien de la qualité des haies existantes, abri, 

reproduction et alimentation des espèces inféodées à cet 
écosystème 

 Cahier des charges : 
 

locales sont éligibles, de préférence à composition 
diversifiée 
établir le plan de gestion sur 5 ans 
(minimum 1 taille sur 5 ans, maximum de 3 tailles sur 5 
ans au lieu de 1 taille par an) 

 
  : entre décembre et février 
 
 

- COUVERT01  
 Objectifs : maintien biodiversité milieu ouvert, lutte contre 

embroussaillement et homogénéisation du paysage 
 Cahier des charges : 

 cultures éligibles : « surfaces en non production » ou 
« autres utilisations » 
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 allongement de la période de non entretien à 90 jours 
entre le 15 avril et le 31 août 

 

faunistiques pour une partie des parcelles engagées 
 

- Mesures de réduction des produits phytosanitaires (PHYTO) 
 
 
Engagements unitaires spéc
biodiversité ordinaire qui pourraient être ajoutés à la maquette 
actuelle : 
 

- COUVER11 : amélioration des surfaces en gel au bénéfice de 
la biodiversité (cf. cahier des charges en annexe) 

 
- COUVER12 : conservation des chaumes de céréales à paille 

(cf. cahier des charges en annexe) 
 

- PHYTO10 : non traitement des bords de champs cultivés 
 Objectifs : offrir une zone sans traitements phytosanitaires 

pour maintenir une nourriture variée aux jeunes oiseaux 
 Cahier des charges : 

  Ne pas traiter les 20 m de bords de champs pour les 
céréales, oélo-protéagineux 

 
 

 
Modalités 
spécifiques de 
constitution du 
PSE Agro-
écologique  
 

 

Agro-écologique 
 
Ceux-
complète des engagements unitaires (notamment réduction des 
traitements phytosanitaires). 

 
Engagements des 
bénéficiaires 
 

 
 

 
Indicateurs de 
réalisation 
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COUVER11 – AMELIORATION DES SURFACES EN GEL AU BENEFICE DE LA 

BIODIVERSITE (BANDES OU PARCELLES) 

 

 

OBJECTIF : 

Cet engagement vise à sensibiliser les exploitants agricoles à la préservation de la faune sauvage et de la 

biodiversité en adaptant leurs périodes d’entretien de ces espaces et/ou en implantant des couverts 

répondant aux exigences d’une espèce ou d’un groupe d’espèce ayant un intérêt particulier sur ce territoire 

(avifaune, pollinisateurs, auxiliaires, …).. 

Il s’agit de permettre aux agriculteurs de valoriser leurs terres les moins productives ou plus difficiles 

d’accès au bénéfice de la biodiversité ordinaire en respectant un cahier des charges allant au-delà des 

obligations définies au titre de la conditionnalité (bonnes conditions agricoles et environnementales). 

 

Ligne de base : 

Les jachères fixes, situées sur les terres les moins intéressantes économiquement, ont un rôle important à 

jouer pour la biodiversité ordinaire de par leur statut pérenne. De même, les bandes tampons obligatoires 

au titre des BCAE constituent des zones de refuge, d’alimentation et des corridors essentiels le long des 

cours d’eau.  

Leur composition peut selon les cas être très diversifiée et intéressante ou au contraire très pauvre et 

pouvant contenir des espèces indésirables. Il convient donc de fixer les critères d’amélioration de la 

parcelle au cas par cas. 

Les bandes ou parcelles dont la composition et l’état de développement offrent peu d’intérêts pour la 

biodiversité ordinaire devront être réimplantées avec un couvert répondant aux enjeux visés et apportant 

une diversité localement. 

Au contraire, les bandes ou parcelles composées d’un couvert suffisamment développé et diversifié 

devront le conserver, afin de maintenir la diversité floristique et entomologique associée.  

Pour toutes les bandes ou parcelles engagées, l’exploitant agricole devra tenir compte des dates 

d’interdiction d’entretien définies, dans le respect du cycle de reproduction des espèces faunistiques et 

floristiques ciblées. 

 

DEFINITION LOCALE : 

 

- définir, pour chaque territoire, le ou les couverts éligibles, en cohérence avec les couverts éligibles 

au gel et aux bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cas des bandes enherbées 

obligatoires 

- définir, pour chaque territoire, la période pendant laquelle toute intervention d’entretien est 

interdite, de manière à être compatible avec le respect de la faune et de la flore visée par la 

création du couvert et dans le respect des règles d’entretien relatives au gel. Cette période sera au 

minimum de 90 jours comprise entre le 1
er
 avril et le 31 août et de préférence du 1

er
 mai au 31 

juillet. 

- définir, pour chaque territoire, si l’apport de fertilisants azotés, à faibles doses, est autorisé pour 

assurer une bonne implantation du couvert (hors légumineuses), dans le respect des règles 

relatives au gel (au maximum 50 unités d’azote total, minérale et organique). Dans le cas des 

bandes enherbées en bordures de cours d’eau, l’apport de fertilisants azotés est interdit. 

 

Seules peuvent être engagées les surfaces déclarées en gel lors de la campagne PAC précédant la 

demande d’engagement. Ce cahier des charges s’applique uniquement sur des parcelles déclarée en 

gel sur la campagne en cours. 

Par ailleurs, les surfaces comptabilisées au titre des bandes tampons dans le cadre des BCAE, ainsi que 

dans le cadre des programmes d’action en application de la Directive Nitrates, sont éligibles. 

 



 
 

8 

ELEMENTS A CONTRACTUALISER 

 

Limitation des traitements phytosanitaires 

Pas de valorisation du couvert 

COUVER12 : CONSERVATION DES CHAUMES DE CEREALES A PAILLE 

 

 

OBJECTIF : 

 

Cet engagement unitaire vise à sensibiliser les agriculteurs au maintien d’une diversité d’habitats sur leur 

exploitation. Il s’agit de permettre et de conseiller aux agriculteurs le maintien des chaumes sur une partie 

de leur sole en céréale afin de créer une diversité de milieu (parcelles déchaumées, chaumes, cultures 

intermédiaires, cultures d’été, …). 

 

Ligne de base : 

Les résidus de culture restants après moisson de la céréale sont une source d’alimentation importante pour 

l’avifaune de plaine, voire indispensable pour certaines espèces (ex. Caille des blés).  

De plus, les parcelles de céréales sont un réservoir de plantes messicoles ou « plante des moissons », 

inféodées à ces milieux. Certaines espèces de messicoles, à floraison tardive nécessitent la conservation de 

ces espaces après moissons afin d’achever leur cycle de reproduction (cas du Pied d’Alouette de Bresse et 

de la Nigelle de France).  

La généralisation du déchaumage précoce met donc en péril un certain nombre d’espèces de nos 

campagnes. 

 

 

DEFINITION LOCALE : 

 

- définir, pour chaque territoire, la part minimale de surface en céréales que l’agriculteur doit 

maintenir chaque année dans le respect du cahier des charges 

- définir, pour chaque territoire, la période pendant laquelle toute intervention mécanique est 

interdite, de manière à être compatible avec le respect de la faune et de la flore visée par le 

maintien de ces espaces. Cette période sera au minimum jusqu’à la fin du mois d’août afin de 

permettre la réalisation du cycle de reproduction végétal des plantes messicoles et pourra être 

prolongé jusqu’au 30 septembre dans un objectif faunistique.  

 

Ce cahier des charges s’applique uniquement aux parcelles déclarées en céréales à paille lors de la 

campagne PAC en cours. 

 

 

 

ELEMENTS A CONTRACTUALISER 

 

Absence de traitement phytosanitaire 
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