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Quelques notions d’écologie

D’après B. Fischesser, M.-F. Dupuis-Tate, Le guide illustré de l’écologie, Ed de La 
Martinière, 1996
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La biodiversité animale dépend de :

Chaque espèce animale a besoin
d’un habitat naturel complexe

 La qualité des habitats
(liée au type de végétation et à la gestion humaine)

 La diversité des habitats

la Julie Bertrand



Pistes de réflexions pour 
développer la biodiversité sur 
un territoire
• Que manque-t-il sur mon territoire/mon exploitation pour 

favoriser la biodiversité?

• Couvert

• Ressources alimentaires

• Quels sont les leviers d’actions envisageables?

• Haies

• Bandes fleuries

• Cultures à gibier

• CIPANAB

• Techniques d’exploitations: fauches centrifuges, gestion des bords 
de parcelles…



Pistes de réflexions pour 
développer la biodiversité sur un 
territoire :  la faune sauvage a  
besoin 

•Les mélanges d'éspèces 
utilisées dans les couverts 
faunistiques sont très riches 
et appétents pour la faune 
sauvage

•Les bandes fleuries 
implantées dans quelques 
inter-rangs de vignes 
arrachées ou dans les 
charrois  permettent à la 
faune sauvage de se 
déplacer à l'abri

•Le couvert fourni par une 
CIPANAB® est parfois le seul 
offert à la faune en plaine 
pendant l'hiver

•80% des nids de perdrix 
rouges se trouvent à moins 
de 50 mètres d'une haie

De se 
reproduire

De 
s’abriter

De se 
nourrir

De se 
déplacer



Cultures à gibier



CIPANAB (cultures 
intermédiaires pièges à 
nitrates améliorant la 
biodiversité)



Bandes fleuries dans les vignes 
du Beaujolais 



La qualité des habitats…

 Itinéraires techniques

 Matériel

 Dates

…dépend aussi des pratiques 

agricoles

la Julie Bertrand



Techniques d’exploitation



Synthèse des actions 
« Agrifaune »



Les rôles de la haie sur la faune 
sauvage

Espace de reproduction, de nourriture, de déplacement, d’abri 
pour de nombreuses espèces



Les haies à planter

Quatre types de haies peuvent être implantés  :

- haies basses taillées

- haies moyens brise-vent

- haies grands brise-vent

- bandes boisées

Mais aussi : Arbres isolés, haies spontanées



Le travail du sol



Plants en racines nues



Plants en godets



Disposition des plants



Câble et crieurs



La mise en terre



Pige et paillages



Protection des plants



Disposition sur le territoire

• Reconnections des corridors 

• Limitation de l’érosion hydraulique

• Limitation de l’érosion éolienne 

• Protection des berges et limitation des crues



Echanges


