
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Composition des meilleurs mélanges  
nombre 

d'espèces 
dose de 
semis 

1/2 dose de 
semis 

1) vesce commune (13,6 kg) + moutarde blanche (1,7 kg) + phacélie (1,7 kg) 3 17 kg/ha 9 kg/ha 

2) avoine rude (11 kg) + moutarde blanche (1,2 kg) + vesce (9 kg) 
+ trèfle d'Alexandrie (4 kg) 

4 25 kg/ha 12 kg/ha 

3) sarrasin (16 kg) + moutarde brune (2 kg) + phacélie (7 kg) 3 25 kg/ha 12 kg/ha 

4) avoine rude (14,4 kg) + radis fourrager (3,2 kg) + phacélie (2,4 kg) 3 20 kg/ha 10 kg/ha 

5) sarrasin (6 kg) + radis fourrager (3 kg) + phacélie (2 kg) 3 22 kg/ha 11 kg/ha 
6) avoine rude (6,4 kg) + vesce velue (3,2 kg) + phacélie (1,8 kg) 
+ tournesol (4,4 kg) + radis asiatique (4,4 kg) 5 20 kg/ha 10 kg/ha 

Lettre d’information Agrifaune 
 

MANCHE 
Octobre 2013 

Dans la dernière lettre d’information, de mai 2013, nous vous présentions les 6 exploitations du réseau Agrifaune de la Manche. Nous 
souhaitons ici la bienvenue aux 2 nouvelles fermes qui viennent de rejoindre ce réseau, celle de Marc LECOUSTEY et celle de la 
Blanche Maison, qui ont testé cette année le « diagnostic biodiversité » développé par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie.         
C’est aussi l’occasion de vous inviter à venir découvrir la plate-forme d’essai de couverts d’interculture et à rencontrer les agriculteurs du                        

COUVERTS D’INTERCULTURE 

En automne et hiver, les zones de refuge pour la faune 
diminuent. Les couverts végétaux peuvent apporter abri et 
nourriture à une grande diversité d’animaux : insectes, oiseaux, 
petit gibier, vers de terre et autres organismes du sol… 
Combiner ces avantages faunistiques avec les avantages 
agronomiques, voilà l’objectif des essais en cours. 

réseau Agrifaune lors de la porte-ouverte  programmée le 27 novembre 

Allier agronomie et biodiversité 

Parmi les 10 mélanges testés en 2012 dans la Manche, le 
Calvados et la Seine-Maritime, 6 ont été retenus pour leurs 
meilleures notes faunistiques et sont à nouveau mis à l’épreuve 
cette année, sur la ferme de Christophe HEURTAUX. 

! 
A noter dans vos agendas 

27 novembre    Porte-ouverte chez Christophe HEURTAUX 
  de 10h00 à 12h30                 à ORVAL (Les fourneaux / suivre les panneaux) 

   Au programme  Présentation du diagnostic biodiversité de l’exploitation 

                                               Point actualité réglementation CIPAN 
                                                      Visite de la plate-forme d’essai Interculture 
                                                Echange avec les agriculteurs du réseau 

Photo : N Chevallier, ONCFS 

Avec la participation de : 

Photo : N Chevallier, ONCFS 

prochain.  



La vitrine de couverts végétaux  

Photo : D Guérin, FDC50 

 
 
 
 
 
 

C’est dans la CUMA du Plessis-Lastelle à laquelle adhère 
Marc LECOUSTEY que la première barre d’effarouchement de la 
Manche a été testée, en 2010. Et c’est encore sur son exploitation que 
le nouveau prototype vient d’être essayé. En trois années d’utilisation 
de cet outil, les résultats sont plutôt positifs : des faons de chevreuil et 
de nombreux lièvres ayant été sauvés.  
 

Sur son exploitation située en zone Natura 2000, dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin, il cultive la diversité. Par exemple, en plus des prairies et du maïs ensilage, il cultive plusieurs espèces 
de céréales : avoine, blé, orge, triticale. Il a également planté des haies pour atteindre un total de 4 km sur 
l’exploitation, globalement de bonne qualité au regard de la faune sauvage.  

Il souhaite par la suite diversifier ses bandes enherbées et mettre en place des couverts faunistiques multi-
espèces sur certaines parcelles. Il étudie également la possibilité de réaliser un projet de repeuplement de 
faisans et de lapins avec les territoires voisins. 
 
 
 

 
 
La Ferme de la Blanche Maison est une ferme expérimentale 
laitière à mission régionale. Les Chambres d'Agriculture de 
Normandie y travaillent en liaison étroite avec l'Institut de 
l'Elevage, l'INRA, les Organismes de Conseil en Elevage Littoral 
Normand et Arvalis-Institut du végétal. 
 

Le 20 juin dernier, la manifestation des PRAIRIALES y a été organisée. Elle 
a accueilli 1200 éleveurs. 
 

Elle a été l’occasion de parler de biodiversité, grâce à :  
- une vitrine des meilleurs mélanges de couverts d’interculture testés par le programme AGRIFAUNE ; 

- la barre d’effarouchement sur le stand « récolte des prairies » ; 

- une intervention autour de la plantation de haies et la filière du bois énergie ; 

- la présentation des résultats du diagnostic biodiversité réalisé sur la ferme,  

- la réalisation d’enquêtes auprès des visiteurs pour tester cet outil de sensibilisation.  

De plus, la ferme de la Blanche Maison a mis en place des suivis biodiversité sur une de ses parcelles. Il 
s’agit de relevés oiseaux, flore, coléoptères et vers de terre, mis en place dans le cadre du réseau de 
surveillance du plan Ecophyto 2018, comme sur l’exploitation de Christophe Heurteaux (Cf. lettre d’information 

Agrifaune Mai 2013). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération départementale des 
chasseurs de la Manche 

Pour plus d’informations, contactez 

Eddy CLERAN 

02 33 06 49 93 
 

Alice DENIS 
02 33 06 46 93 

Nathalie CHEVALLIER 
02 31 77 71 11 

Florian FREMONT 
02 33 06 46 24 

David GUERIN 
02 33 72 63 62 

Action soutenue par  
des fonds ONCFS et CASDAR 

LES FERMES AGRIFAUNE 
Des expériences en faveur de la biodiversité 

Chez Marc LECOUSTEY 

À la ferme expérimentale de la Blanche Maison 

La barre d’effarouchement, version « 2013 » 

En partenariat avec 
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