
Réservations avant le 27 avril 2015 
auprès de Régis RENAUDE : renaude.r@fdc25.com 

Séminaire 
HERBAGE

28 et 29 mai 2015

VILLERS-LE-LAC (Doubs), 
centre Evasion Tonique

Séminaire national herbage 
danS le cadre d’agrifaune
“La simplification culturale vers l’herbage : 
quels constats ?“

Quelles solutions techniques et agronomiques 
pour favoriser “l’agrifaune“ dans ce type d’habitat et 
quels bénéfices économiques, environnementaux et sociaux ?

PROGRAMME



CONTEXTE ET OBJECTIFS :
Le programme Agrifaune est copiloté par 
les communautés cynégétiques et agricoles 
depuis 2006. Il a pour objectif de concilier la 
prise en compte de la biodiversité dans un 
contexte de développement des exploitations 
agricoles. Pour cela, le programme identifie, 
évalue et vulgarise des savoir-faire, des itiné-
raires techniques et des pratiques favorables 
à la richesse biologique. 
Différents projets locaux ont ainsi été mis en 
place suivant les caractéristiques agricoles et 
cynégétiques un peu partout en France. 

le Séminaire herbage : 
Il vise à construire un temps d’échange autour des expériences conduites dans 
le cadre du réseau Agrifaune d’une part et des connaissances scientifiques 
d’autre part. 
La Fédération départementale de chasseurs du Doubs et la Chambre interdé-
partementale d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort organisent ce séminaire 
pour le compte du réseau en vue de :
► Faire le point sur l’état des connaissances et les travaux en cours sur le 
thème  des prairies agricoles et de la biodiversité qu’elles abritent, plus 
précisément dans le domaine de faune sauvage (chassable ou non).
► Faire émerger des problématiques communes.
► Echanger sur les actions mises en œuvre dans le réseau Agrifaune.
► Initier la création d’un Groupe Technique National Agrifaune HERBAGE 
si le besoin émerge des travaux du séminaire.

LE PUBLIC CIBLE DU SÉMINAIRE :
Ce séminaire est ouvert aux partenaires des programmes Agrifaune (professionnels et élus 
des chambres d’agriculture, des organisations professionnelles agricoles, des coopératives, 
des fédérations de chasseurs, agents de l’ONCFS) ; 
aux acteurs de la recherche et du développement, de la formation ; 
aux agriculteurs ; 
aux représentants de l’administration 
et des collectivités territoriales.



LE PROGRAMME : 

Jeudi 28 mai 2015
De 9h30 à 12h00 : Présentation des objectifs et du contenu du séminaire.
Pose de la problématique : Simplification paysagère vers l’herbage : quels constats ?

Présentation des actions Agrifaune conduites sur le sujet :

► Intervention de Jean Sébastien GUITTON (Ingénieur ONCFS) : 
Quels impacts de la fauche des prairies, en particulier des parcelles de luzerne, sur les populations  
de lièvre ? Comment les limiter ?
► Intervention de Bruno HECKENBENNER (Chambre d’agriculture de la Meuse) : 
Evaluation de la qualité fourragère de plusieurs parcelles en zone Natura 2000 recevant des dosages 
d’engrais différents. Evaluation de la perte financière liée au retard de fauche et la compensation 
apportée par les MAEC. 
► Intervention de Geoffroy COUVAL (FREDON FC) : 
Concept de lutte raisonnée contre le campagnol terrestre 
et Christian FAIVRE (Chambre interdépartementale d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort) : 
Expérimentation de l’implantation de céréales en altitude.

12h00 : Départ en bus.
De 12h30 à 14h30 : Casse-croûte au GAEC des SAVEURS, rencontre des agriculteurs locaux.
De 14h30 à 17h30 : Sortie terrain sur les thèmes suivants : implantation de cultures en altitude,  
l’équilibre fourrager à l’échelle d’une exploitation et d’un territoire, la lutte intégrée contre le cam-
pagnol,....
17h30 : retour en bus

De 17h30 à 19h00 : Présentation des travaux conduits par des organismes scientifiques :

► Intervention de Joël BROYER (Ingénieur ONCFS) : Effets à long terme des mesures agri-environnemen-
tales mises en œuvre dans les prairies du val de Saône dans l’Ain sur les populations d’oiseaux nicheurs ; 
succès et échecs du retard de fauche. Evaluation des politiques publiques agri-environnementales en 
regard à l’érosion de la biodiversité ; exemple du Tarier des prés.
► Intervention de Geneviève MAGNON (chargée de mission Syndicat Mixte des milieux aquatiques 
du Haut Doubs) et Matthieu CASSEZ (chambre interdépartementale d’agriculture Doubs-Territoire de 
Belfort) : Suite au constat de dégradation de la qualité floristique de l’habitat “prairie de fauche de 
montagne“, partagé avec les agriculteurs locaux, une démarche d’analyse agronomique-pédologique et 
floristique a été initiée avec un groupe d’agriculteurs volontaires de la commune de Bouverans (25). 
Ce travail a permis d’identifier des causes d’intensification des prairies en lien avec le fonctionnement 
agronomique des sols et de donner des pistes de réflexion pour une meilleure gestion agro-écologique 
de ces prairies.
► Intervention d’Elodie PERROT (Ingénieur d’études Département Agricultures et Espace Campus 
agronomique de Clermont-Ferrand - VetAgroSup) : L’importance de prendre en compte l’humain pour 
mettre en œuvre une lutte contre le campagnol terrestre adaptée aux contraintes  des exploitations 
agricoles. Cependant, l’approche territoriale de la dynamique collective reste un point clé dans 
l’appréhension et la gestion durable de la problématique. 
► Intervention de Vincent MANNEVILLE (institut de l’élevage) (sous réserve) sur INDIBIO.

20h00 : soirée conviviale autour d’un dîner régional.

Vendredi 29 mai 2015
De 8h30 à 9h00 : Travail en deux ateliers, répartition dans les ateliers, précision des périmètres de 
réflexion, définition des rôles et de la règle du jeu (un animateur, un rapporteur).
1) Diagnostic, méthodologie d’analyse et de suivi
2) Changements de pratiques, méthodes correctives

De 9h00 à 11h00 : Ateliers en groupe

11h00 à 11h30 : pause-café

De 11h30 à 13h00 : Synthèse des ateliers : Quelle organisation pour la suite du travail ?
Synthèse globale : Quels enseignements retirer du séminaire ? 
Y a t-il des besoins non couverts ?
Les travaux en cours sur le thème dans le réseau AGRIFAUNE 
ou dans d’autres réseaux répondent-ils aux besoins ?
Quelles sont les pistes de progrès ?
Y a-t-il nécessité de mettre en place un groupe national sur les herbages ?

13h30 : Repas pour ceux qui se sont inscrits
15h00 : Départ.

L’ordre des interventions pourra être modifié 
en fonction de la disponibilité des intervenants.



❑ M.  ❑ Mme : ...........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................................
Représentant l’organisme : ..........................................................................................
réserve : 
❑ Une participation au séminaire du 28 et 29 mai 2015 à Villers-le-Lac (Doubs) au prix de 90 €
❑ Une participation au séminaire sans hébergement au prix de 60 €
❑ Pour les personnes désirant arriver la veille, une nuitée (du 27 au 28 mai) 
    en chambre double au prix de 53 €
❑ Pour les personnes désirant arriver la veille une nuitée (du 27 au 28 mai) 
    en chambre individuelle au prix de 48 €
❑ Avec petit déjeuner au prix de 6 €
❑ Sans petit déjeuner 
❑ Le déjeuner du 29 mai au prix de 15,50 €

Somme totale à régler par chèque à l’ordre de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs, 
à la réservation : ............... €

BON DE RÉSERVATION

Bon de réservation à renvoyer avant le 27 avril 2015 
à Régis RENAUDE : renaude.r@fdc25.com 
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TARIFS DES RÉSERVATIONS

Le séminaire se déroulera du 28 mai à 9h00, au 29 mai à 13h00 au prix de 90 €. 
Ce tarif comprend un accueil café et jus de fruit le 28 mai à 9h00, le repas froid du midi (dans 
une exploitation agricole du secteur), le déplacement en bus, le cocktail de bienvenue et le 
dîner régional du soir, la nuitée en chambre double, le petit déjeuner en buffet du 29 mai, et 
l’accès à la piscine couverte et chauffée durant le séjour. 
Pour les personnes désirant arriver le 27 mai au soir, le tarif de la nuitée en chambre double  
est de 53 €, 48 € en chambre individuelle et 6 € pour le petit déjeuner du 28 mai au matin.
Pour les personnes désirant déjeuner sur place le vendredi, le prix du repas s’élève à 15.50 €.

Séminaire 
HERBAGE

Séminaire 
HERBAGE

du 28 mai 9h00 au 29 mai 13h00
VILLERS-LE-LAC (Doubs-25) 


