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Introduction

En  France,  au  cours  des  siècles  précédents,  le  développement  de  l'agriculture  a  permis

l'élargissement  de  l'aire  de  répartition  de  nombreuses  espèces  des  milieux  ouverts.  Progressivement

l'agriculture a évolué pour devenir, à partir des années 50-60, un système de production agricole intensif, au

détriment de la plupart des espèces naturellement présentes au sein des milieux agricoles. L'évolution des

pratiques agricoles en France, et plus généralement en Europe de l'ouest, a provoqué une véritable perte de la

biodiversité naturelle des espaces agricoles. 

A partir  de  1992,  l'Union  Européenne  intègre  dans  sa  Politique  Agricole  Commune  (PAC)  un

ensemble de Mesures Agro-Environnementales (MAE) qui permettent de maintenir et/ou de redévelopper

des  pratiques  agricoles  extensives,  afin  de  préserver  la  biodiversité  des  espaces  agricoles.  Ces  mesures

encouragent les agriculteurs à employer des pratiques extensives au détriment d'une certaine productivité en

compensant,  grâce  à  une  aide  financière,  les  pertes  subies  par  les  agriculteurs.  L'emploi  de  MAE est

généralement lié au réseau Natura 2 000 et au Directives Oiseaux et Habitats, Faune, Flore, mais, depuis

2015, des MAE peuvent être mise en place sur des secteurs en dehors des zones Natura 2 000. 

La contractualisation de MAE par les agriculteurs se fait grâce à un réseau d'animateurs Natura 2 000

disséminés sur le territoire français. L’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Saône et du

Doubs embauche plusieurs animateurs Natura 2 000 qui ont la responsabilité d'encourager les agriculteurs à

souscrire des MAE. Dans ce contexte, une étude a été mise en place en 2013 dans l'objectif de déterminer

l'influence des MAE les plus contractualisées par l'EPTB, les MAE fauches tardives, sur la biodiversité. En

tant qu'étudiant en Licence professionnelle Gestion des Espaces Naturels ruraux, j'ai été embauché comme

stagiaire  afin  de  réaliser  cette  étude  en  suivant  les  populations  d'oiseaux  prairiaux.  Plusieurs  études

scientifiques ont été réalisés en Europe sur les MAE mais aucune en Saône-et-Loire, pourtant, la mise en

place de pratiques agricoles extensives est courante et semble favorable à la biodiversité mais il est pertinent

de savoir précisément quelle est la dynamique des populations d’oiseaux prairiaux des basses vallées de la

Saône et de la Grosne et en quoi les MAE fauches tardives influencent-elles cette dynamique ?

La réponse cette problématique se fera en trois parties. Premièrement nous verrons le contexte de

l'étude avec la présentation de la région d'étude, à savoir la portion du bassin de la Saône en Saône-et-Loire,

de l'EPTB Saône Doubs, structure animatrice du réseau Natura 2 000 et de l’intérêt des mesures fauches

tardives sur l'avifaune avec également une présentation des espèces ciblées par l'étude réalisée. Au cours de

la deuxième partie, nous détaillerons les différents protocoles utilisés dans l'étude de l'avifaune : le protocole

des plans quadrillés et celui des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA). Dans la troisième et dernière partie,

les résultats obtenus lors de l'étude seront présentés puis analysés. Cette dernière partie se terminera par mon

implication personnel dans ce stage et les enseignements que j'ai acquis au cours de mes missions.  
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I Un stage sur l’avifaune, dans un syndicat de bassin connecté avec le

monde agricole

I.1.  La Saône-et-Loire,  département  agricole,  riche en zones humides et

influencé par la Saône

Le bassin versant de la Saône traverse deux régions : la

Bourgogne-  Franche-Comté  et  la  région  Auvergne-Rhône-

Alpes. Le bassin de la Saône couvre une superficie de près de

30 000  km²  soit  environ  5  %  du  territoire  français.  Il  est

constitué  de 22 000 km de cours  d’eau.  La  Saône prend sa

source dans les Vosges et se jette,  482 km plus loin dans le

Rhône, à proximité de Lyon. Ma mission s’est déroulée sur la

partie aval de la Saône, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, en

Saône-et-Loire.  Ce  département  possède  une  température

moyenne de 10,9 °C et un cumul moyen de précipitation de

841,6 mm par an (infoclimat.fr, 2016) contre 12,3°C et environ

750  mm  sur  le  territoire  français.  Ces  différences  sont

expliquées  par  la  diversité  paysagère  et  climatique  du

département. En effet, ce dernier subit une influence du Jura

sur sa partie est, et du Morvan au nord, ce qui favorise des précipitations importantes et des températures

fraîches.  Au  contraire,  au  sud  c’est  le  Rhône  qui  provoque  une  remontée  de  masses  d’air  chaude  en

provenance  de  la  Méditerranée,  limitant  la  baisse  des  températures  hivernales  dans  la  partie  sud  du

département (TONNOT, 2010). 

La proximité géographique du bassin de la Saône par rapport au Jura et aux Vosges en fait un bassin

sujet a des crues récurrentes et parfois importantes. De plus, elle possède une vaste zone d’expansions des

crues dans avec une surface inondable estimée à 1 850 km² sur l’ensemble du bassin versant. 

La Saône-et-Loire possède une Surface Agricole Utile (SAU) d’environ 550 000 ha ce qui en fait le

deuxième département français en surface agricole. Le département de Saône-et-Loire est tourné vers deux

productions majeures : la viticulture d’une part (27 % de la production agricole) qui constitue l’image de

marque  du  département  ainsi  qu’un  fort  attrait  touristique  et  d’autre  part,  la  polyculture-élevage  avec

l’élevage de bovins charolais allaitant pou 26 % de la production agricole et 2/3 de la SAU. Cette activité

valorise les prairies naturelles exploitées de manière peu intensive : territoire du charolais et du Val de Saône

notamment (CA  Saône-et-Loire,  s.  d.).  Historiquement,  dans  le  Val  de  Saône,  ces  surfaces  étaient

uniquement  utilisées  sous  forme  de  prairies  de  fauche  et/ou  de  pâture  mais  avec  l’intensification  des
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pratiques  agricole  une  part  de  ces  prairies  a  été  transformée  en  peupleraies  et  en  cultures  de  maïs.

Néanmoins, le caractère inondable de la Saône, avec des crues fréquentes et parfois tardives a permis le

maintien d’une surface importante de prairies naturelles. Les prairies inondables reçoivent chaque année,

grâce aux crues, une quantité importante de limon contribuant à la fertilisation naturelle des prairies ce qui

favorise la richesse spécifique de ces surfaces tout en limitant l’intérêt des fertilisants agricoles.

La persistance des prairies permanentes inondables fait du bassin de la Saône un territoire riche en

biodiversité, notamment en oiseaux inféodés aux milieux ouverts, avec une part importante de la population

nicheuse  française  de  Courlis  cendré  Numenius  arquata,  un  peuplement  relativement  important  de

passereaux prairiaux tels que le Tarier des prés Saxicola rubetra ou le Bruant proyer Emberiza calandra. Le

val de Saône et de ces affluents sont également des lieux de présence historique du Râle des genêts  Crex

crex,  espèce  patrimoniale  en  déclin  important  dans  toute  l’Europe.  Mais  l’intensification  des  pratiques

agricoles impactent également la biocénose des prairies permanentes.  Dans la recherche d’une meilleure

productivité, les fauches sont de plus en plus précoces (mi-mai certaines années) au détriment de la faune et

en particulier de la reproduction des oiseaux nichant au sol.

Suite à  une vague de crues importantes dans les années 80 ayant  provoqué d’importants dégâts

agricoles et matériels, un syndicat mixte, a été créé en 1992 afin de prévoir voire réduire l’importance des

crues  de  la  Saône :  le  syndicat  mixte  Saône  et  Doubs  qui  a  été  ensuite  reconnu  sous  le  statut  EPTB

(Etablissement Public Territorial de Bassin) en 2007.

I.2. Un établissement aux missions diverses et liées à l’eau

L’EPTB Saône et Doubs est un Etablissement Public Territorial de Bassin. Il s’agit d’un syndicat

mixte, créé dans le but de gérer un bassin versant (ici celui de la Saône) en lien avec plusieurs enjeux  :

inondations, ressource en eau, gestion des rivières et des milieux naturels. A ce jour, l’EPTB Saône et Doubs

emploie 54 personnes réparties sur plusieurs pôles : le pôle administratif et financier, le pôle territorialisé

constitué d’agents travaillant sur des territoires définis, le pôle milieux naturels et le pôle sensibilisation et

formation.

Les missions de l’EPTB sont multiples :

- La gestion des risques d’inondations

La présence, en amont, des Vosges et du Jura donne à la Saône ainsi qu’au Doubs son principal

affluent,  un caractère  imprévisible,  lié  aux  forts  épisodes  pluvieux qui  survienne  dans ces  massifs.  Par

exemple, à Chalon-sur-Saône, la Saône possède un débit moyen de 407 m3/s et, entre 1955 et 2001, la Saône

a dépassé huit fois les 2 000 m3/s avec des hauteurs d’eau dépassant six mètres pour les trois mètres moyen

sur l’année (Hydroreel, 2016). Un travail important est fait à l’EPTB afin de prévoir ces crues et d’alerter les

populations sensibles. 
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- La restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Comme de nombreux cours d’eau français, les cours de Saône et de ses affluents sont parsemées par

un  nombre  important  d’infrastructures  bloquant  la  libre  circulation  de  l’eau  (enrochements,  barrages,

seuils…).  L’EPTB assure donc des  travaux,  en concertation avec les  acteurs locaux afin d’améliorer  la

continuité écologiques des cours d’eau et de renaturer les berges. Toujours dans une volonté d’améliorer la

qualité des eaux l’EPTB intervient également dans la mise en place de certaines procédures comme les

Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) ou les contrats de rivières. Enfin l’établissement

possède un rôle d’expert chargé d’études préalables à des chantiers en lien avec le bassin versant, notamment

à l’initiative des collectivités.

- La formation et la sensibilisation

L’EPTB organise des actions de sensibilisations auprès des enfants, du grand public mais aussi des

formations auprès d’élus et de professionnels sur des sujets variés comme la qualité de l’eau, la préservation

des milieux naturels, le fonctionnement du cours d’eau…

- La préservation et l’amélioration de la biodiversité

Les milieux humides et  aquatiques sont  des milieux avec un potentiel  écosystémique important.

L’EPTB possède un rôle moteur dans la préservation de la biodiversité. En effet il est animateur de neuf sites

Natura 2000 en lien avec les Directives Oiseaux et/ou Habitats. L’animation de chaque site commence par la

rédaction d’un Document d’Objectif (DOCOB).Celui-ci est validé et sa mise en œuvre est suivie par un

Comité  de  Pilotage  (COPIL)  constitué  d’élus  et  de  représentants  des  activités  socio-économiques.

L’animation Natura 2000 s’appuie sur une gestion basée sur le volontariat et la contractualisation. Ainsi, la

structure animatrice met en place des contrats gestion soit avec des collectivités et des particuliers (contrats

Natura  2000),  soit  avec  des  exploitations  agricoles  sous  forme  de  Mesures  Agro-Environnementales  et

climatiques (MAEc). Ces MAEc sont définies dans un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC)

sur un territoire bien précis. L’EPTB possède donc la responsabilité de la rédaction de PAEC sur les sites

Natura 2000 dont il a la gestion (OLIVIER, 2015) (OLIVIER, 2016).

L’étude effectuée dans le cadre de ce stage s’est déroulée sur une zone Natura 2000 désignée au titre

des Directives Oiseaux (Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire FR2612006) et Habitats

Faune Flore (Prairies et forêts inondables du val de Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée de la

Grosne  FR2600976).  Par  commodité,  ce  territoire  est  communément  appelé  site  Natura  2000  « Saône-

Grosne ».
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I.3. Des suivis de l’avifaune pour étudier les MAEc fauches tardives 

I.3.a. Trois MAE mises en place sur le site Natura 2 000

Cette étude entre dans le cadre des MAEc mise en place sur la zone Natura 2000 Saône-Grosne. En

effet, cette zone est majoritairement recouverte de « prairies semi-naturelles humides et prairies mésophiles

améliorées ». Les MAEc phares de ces surfaces sont les mesures « Retard de fauche ». En effet, un part

importante de ces surfaces est utilisée pour fournir du fourrage aux exploitations en polyculture-élevage de

bovins allaitants et  laitiers du territoire.  Dans la recherche d’une meilleure productivité,  ces prairies ont

tendance à être fauchées de plus en plus tôt dans l’année. Afin de favoriser des pratiques extensives, trois

mesures « retard de fauche » ont été mis en place sur la zone d’action du PAEC : fauche au 20 juin, fauche au

5 juillet et fauche au 15 juillet. Ces mesures possèdent un cahier des charges stricte réglementant (annexe 1),

en plus de la date de fauche, les fertilisations, le pâturage, le déprimage… 

La zone Saône-Grosne  (figure 2) est située sur le

département de Saône-et-Loire. Elle est divisée en plusieurs

secteurs pour une superficie totale de 8 980 hectares. Les

deux milieux majoritaires sont les « prairies semi-naturelles

humides  et  prairies  mésophiles  améliorées »  et  les

« Cultures  céréalières  extensives »  représentées

respectivement par 45 et  40 % des milieux.  On retrouve

également  sur  cette  zone  des  forêts  caducifoliées  et  en

monocultures  (peupleraies),  des  marais,  bas-marais  et

tourbières ainsi que quelques étendues d’eau douce (source DOCOB). La plupart des prairies sont utilisées

comme prairies de fauche (fauche généralement dans la première quinzaine de juin pour les parcelles hors

MAE) puis pâturées en regain. Cependant une minorité de prairies sont exclusivement pâturées.

Dans  l’objectif  d’améliorer  les  connaissances  mais  aussi  d’estimer  les  effets  des  MAEc  sur

l’avifaune  prairiale,  une  étude  a  été  commandée  par  l’EPTB.  Mise  en  place  en2013,  cette  étude  est

renouvelée chaque année et concerne plusieurs zone Natura 2000 : le site Saône-Grosne mais aussi le site de

la Basse vallée de la Seille (FR2610006). Deux personnes travaillent à plein temps sur cette étude d’avril à

juillet, chacune ayant un secteur défini (Saône-Grosne ou Seille). Ce document ne portera que sur le site

Saône-Grosne.

L’étude mentionnée comporte plusieurs protocoles qui permettront de donner une idée générale du

nombre d’individus présents sur les zones étudiées et du succès de reproduction. Ces résultats seront mis en

relations avec ceux des années précédentes afin de déterminer une tendance générale des peuplements sur

plusieurs années. Enfin une comparaison sera faite entre les parcelles non contractualisées et les prairies en
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fauche tardive afin d’essayer de déterminer les influences des MAEc sur les dynamiques des différentes

populations.

I.3.b. Une évolution des prairies de fauche, des pratiques aux espèces

A partir de la deuxième moitié du XXème siècle, les pratiques agricoles ont profondément évolué.

En effet la création de la Politique Agricole Commune (PAC), au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, a

provoqué une intensification des pratiques agricoles dans une volonté européenne d’autonomie alimentaire.

Ces modifications de pratique ont eu un impact direct sur les espèces liées au monde agricole. En effet, les

cultures ont été uniformisées au profit de quelques variétés productives (STOATE et al., 2001), les rotations

ont été simplifiées, la taille des parcelles a été augmentée, ect le tout au détriment des mosaïques d’habitats.

Il  en  résulte  une  forte  diminution  des  effectifs  des  espèces  fréquentant  les  milieux  agricoles,  autant

floristique que faunistique avec par exemple une diminution de près de 52 % pour l’Alouette des champs

Alauda arvensis,  de 87 % pour le Moineau friquet  Passer montanus et  de 85 % pour le Bruant  proyer

Emberiza calandra dans la période 1970-1998, en Grande-Bretagne (GREGORY et al., 2001). 

Les  prairies  permanentes  ont  également  subit  les  effets  de  l’intensification  principalement  par

l’augmentation des fertilisations ainsi que par des fauches de plus en plus précoces. Ces deux pratiques

entrainent une modification et une uniformisation de la flore de la prairie au détriment de l’écosystème au

complet avec l’apparition de nouvelles espèces, peu répandues jusqu’alors telles que les  Rhumex sp.  Au

contraires d’autres espèces tendent à disparaitre comme les fabacées en cas de fertilisation et les espèces de

mégaphorbiaies pour des fauches précoces (ex : Filipendula ulmaria) (GREVILLOT, MULLER, 1996).

 L’avifaune  prairiale  est  également  sensible  à  ces  évolutions  de  pratiques,  d’une  part  par  la

modification des milieux et la diminution des ressources trophiques mais également à cause de la destruction

directe des individus par le matériel agricole, principalement les outils de coupe. En effet un grand nombre

d’espèces prairiale nichent au sol (GEROUDET, CUISIN, 2010) comme le Tarier des prés Saxicola rubetra,

le Courlis cendré  Numebius arquata ou le Râle des Genêts  Crex crex, et les couvées de ces espèces sont

régulièrement détruites par les fauches précoces. Par exemple, en 2006 dans l’Ain, entre 55 et 86 % des

jeunes de Râle des Genêts ont été tués par les fauches précoces de début juin (GOMEZ, 2008). Ces fauches

précoces sont une cause principale de la diminution des effectifs de passereaux prairiaux en Europe. Pour

contrer ce déclin, des Mesures Agro-Environnementales ont été mis en place.

Généralement,  il  est  recommandé  aux  agriculteurs  de  faucher  les  prairies  au  stade  de  début

d’épiaison des espèces les plus intéressantes pour un foin de bonne qualité (ARVALIS, 2011). En Saône-et-

Loire, cela correspond à une fauche située généralement du 1er mai pour les secteurs les moins humides au

30 juin pour les parcelles les plus proches de la nappe d’eau de la Saône avec une majorité des parcelles

fauchées entre le 1er et le 20 juin (selon les suivis pratiqués de 2013 à 2015 par l’EPTB Saône Doubs). Or de

telles dates de fauche sont dommageables pour l’avifaune. Afin de retarder les dates de fauche, des MAE
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Figure 3: Le Tarier des prés

fauches  tardives  ont  été  contractualisées  sur  le  territoire  des  zones  Natura  2000  Saône-Grosne.  Elles

consistent à dédommager financièrement un agriculteur s’engageant à retarder ses dates de fauche. Sur ce

territoire, elles représentent un montant de 264,08 €/ha pour une fauche après le 20 juin, 340,58 €/ha pour le

5  juillet  et  391,58  €/ha  pour  le  15  juillet.  Ces  sommes  visent  à  compenser  les  pertes  financières  des

agriculteurs liées à la baisse de qualité du foin, suite au retard de fauche. Néanmoins, il apparaît  que la

diversité des prairies du val de Saône permet la production d’un foin d’assez bonne qualité même au mois de

juillet.  En effet,  en période de récolte optimale,  le foin des prairies du val  de Saône possède une UFV

d’environ 0,77/kgMS, à partir de mi-juin, valeur qui reste relativement stable jusqu’au 15 juillet (BROYER,

1997).  En comparaison le  foin de Crau possède une UFV moyenne  sur  les  trois  coupes de 0,69/kgMS

(Comité du foin de Crau, s. d.). Les MAE fauches tardives représentent donc un apport financier important

pour les agriculteurs ainsi qu’un outil favorable à la préservation des oiseaux prairiaux.

I.3.c. Des espèces ciblées par l’étude de l’EPTB

Les différents protocoles mis en place au cours de l’étude visent  principalement les populations

d’oiseaux  prairiaux.  Quatre  espèces  sont  particulièrement  suivies.  Il  s’agit  du  Tarier  des  prés,  de  la

Bergeronnette printanière Motacilla flava, du Bruant proyer et du Courlis cendré.

Le Tarier des prés 

C’est un petit oiseau d’environ 12 cm de longueur pour un poids

moyen de 18 g. en comparaison, la Mésange bleue Cianistes caeruleus pèse

11 g et le Moineau domestique Passer domesticus 30 g. En plumage nuptial

le  Tarier  des  prés  mâle  est  très  contrasté  avec  un  net  sourcil  blanc,

contrastant  avec les  parotiques  presque  noires.  Il  possède  également  des

taches alaires blanches bien visibles en vol ainsi que du blanc à la base de la

queue permettant de le différencier du Tarier pâtre  Saxicola torquata. Les

individus de première année et les femelles possèdent également un sourcil clair bien visible mais de couleur

beige et sont de couleur générale moins contrastée. L’espèce est également caractérisée par une poitrine

colorée de chamois. Peu craintif, le Tarier des prés est observable à  faible distance et se remarque par des

hochements de queue constants. Cette espèce est inféodée aux milieux ouverts comme les prairies de fauche

naturelles, denses et assez humides mais aussi dans les landes à carex. Elle se retrouve également dans les

pâturages de montagne à moyenne altitude. La femelle Tarier fait une ponte par an (rarement deux) de 5 à 6

œufs. Le nid est construit au sol, très bien dissimulé sous la végétation.

Essentiellement insectivore, le Tarier des prés se nourrit également d’araignées et de vers. C’est un

migrateur subsaharien qui n’est présent en France que de fin mars à fin octobre.
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Figure 4: La Bergeronnette
printanière

En France, le Tarier des prés se retrouve majoritairement dans le Massif-central et les Pyrénées, à

l’est de l’axe Lille-Nice,  en Normandie et  dans la basse vallée de la Loire.  La population nationale est

estimée à environ 25 000 couple avec un déclin de 20 à 50 % entre 1970 et aujourd’hui. L’espèce semble être

en régression dans toute l’Europe de l’ouest essentiellement à cause de l’intensification agricole (drainage,

retournement des prairies,  fauches précoces, fertilisation…) mais aussi dans certaines régions à cause de

l’embroussaillement des surfaces agricoles, notamment en montagne. Enfin le Tarier des prés est sensible

aux  variations  climatiques  dont  les  inondations  qui  détruisent  fréquemment  les  pontes  et  couvées

(GEROUDET, CUISIN, 2010) (SVENSSON, 2010) (INPN, s. d.).

La Bergeronnette printanière 

Cette espèce est caractérisée par de grandes variations de couleur,

notamment chez le mâle ce qui a induit la description d’une dizaine de

sous-espèces différentes avec des hybridations dans les zones de contact

entre deux sous-espèces. En Saône-et-Loire, seule la sous-espèce nominale

Motacilla f. flava est nicheuse. C’est un oiseau long et élancé, adapté à la

marche, avec une longue queue et de longues pattes noires. Les femelles

sont  d’une  teinte  relativement  uniformes  brun-grisâtre  avec  parfois  de

faibles nuances vertes. Le ventre et la poitrine sont de couleur beige avec

une gorge blanche. Le mâle est plus facilement reconnaissable avec le dos vert-olive, la tête grise et un fin

sourcil clair et surtout le ventre et la poitrine jaune vif. La Bergeronnette printanière recherche les espaces

plats,  généralement  humide  avec  une  végétation  herbacée.  Cependant  on  la  retrouve  également  sur  les

bordures d’étang, les cultures de céréales et d’oléagineux (Colza), les coupes forestières…

La Bergeronnette  printanière  est  une espèce  migratrice  qui  hiverne  en Afrique  subsaharienne  et

tropicale. Elle est présente en France de début mars à fin octobre. Elle se nourrit majoritairement d’insectes

(diptères, coléoptères, orthoptères, larves diverses…) qu’elle capture au sol, en courant, ou parfois lors de

brèves envolées. En France la sous-espèce  M. f. flava se reproduit sur presque tout le territoire excepté la

cote de la Manche, le pourtour méditerranéen, la Corse et les massifs de haute altitude. La femelle construit

son nid au sol, puis pond cinq à six œufs qu’elle couvera seule.

L’effectif français de la Bergeronnette printanière est assez peu connu mais la dynamique serait à

l’augmentation des populations, principalement grâce à la colonisation des surfaces agricoles par l’espèce.

Cette dernière ne figure pas dans la liste rouge nationale mais comme beaucoup d’espèce elle est sensible à

la réduction des populations d’insectes et à la disparition des milieux humides qui serait à l’origine de la

colonisation récente des cultures (GEROUDET, CUISIN, 2010) (SVENSSON, 2010) (INPN, s. d.). 
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Figure 6: Le Courlis cendré

Figure 5: Le Bruant proyer

Le Bruant proyer 

Relativement gros avec un poids d’environ 60 g pour

le mâle et 47 g pour la femelle, le Bruant proyer possède un

plumage  relativement  uniforme,  sans  caractères  distinctifs

particuliers. 

D’une teinte globalement brune sur la tête, les ailes

et le dos, il possède un ventre clair et finement strié. Comme

tous les Bruants, le proyer possède un bec fort et épais avec un décrochement sur la mandibule inférieure et

une  dent  sur  la  mandibule  supérieur.  Le  mâle  est  facilement  repérable  grâce  à  son  chant  qu’il  répète

inlassablement à longueur de journée, de préférence sur un perchoir découvert et en hauteur. En une journée,

un individu peut répéter son chant environ 3 200 fois.

Cette espèce est liée aux espaces ouverts de plaine à dominance herbacée avec quelques buissons ou

piquets pouvant servir de perchoir. Le Bruant proyer recherche les prairies humides et les marais mais on le

retrouve aussi dans les cultures, les pâtures, les dunes herbeuses… Il se nourrit majoritairement de végétaux

notamment  de  graines  et,  dans  une  moindre  mesure,  d’insectes.  Au  contraire,  les  poussins  sont  nourrit

presque exclusivement d’insectes (chenilles, larves de coléoptères, orthoptères…). Sédentaire en France, il

est visible  toute l’année.

La  population  européenne  de  Bruant  proyer  tend  à  diminuer,  essentiellement  à  cause  de

l’intensification  de  l’agriculture  (fauches  précoces,  simplification  des  milieux  cultivés,  disparition  des

insectes et adventices, maïsiculture…). Il peut être utilisé en tant que bio-indicateur de l’état des milieux

agricoles (GEROUDET, CUISIN, 2010) (SVENSSON, 2010).

Le Courlis cendré 

De  couleur  générale  gris-brun,  le  Courlis  cendré

possède  un  plumage  écailleux  avec  une  alternance  de

motifs marron et noir sur le dos et le cou et la tête finement

striés. Le ventre et le dessous des ailes sont clairs, presque

blanc. Ce Courlis possède un long bec fin et courbé de 10 à

18 cm de long.  Le poids moyen de l’espèce se situe au

environ  de  800  g  pour  les  mâles  et  1 000  g  pour  les

femelles. 

Le Courlis cendré possède une large aire de répartition et occupe une grande diversité de milieux. En

France, le Courlis niche au sol de préférence dans les landes et prairies humides ainsi que les tourbières. Cet
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oiseau est un migrateur mais il est visible en été et en hiver. En effet, les individus présents en France en été

migrent dans le sud en hiver mais des individus nordiques hivernent en France. Le nombre de nicheurs en

France est estimé à 2 000 couples dont 25 % dans le bassin de la Saône avec une légère tendance à la baisse.

Les principales menaces pour le Courlis cendré sont la plantation de peuplier, le semis de maïs et de prairies

artificielles au détriment des prairies naturelles. Le Courlis est également très sensible au dérangement. Par

ailleurs, cette espèce est chassable au titre de l’annexe II de la Directive Oiseaux (GEROUDET, CUISIN,

2010) (TAYLOR, 2006) (INPN, s. d.) (DEMONGIN, 2015).

D’autres espèces sont également recherchées comme le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus, la

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, la Caille des blés Coturnix coturnix ou les fauvettes paludicoles. Le

Râle des genêts est également une espèce cible mais son comportement (chant essentiellement nocturne) ne

permet pas de le contacter (c’est-à-dire l’entendre ou le voir) avec les protocoles réalisés.

II. Une combinaison de différents protocoles 

De nombreux protocoles existent pour inventorier l'avifaune mais seuls deux ont été choisi pour

réaliser cette étude. En effet, ces derniers devaient être suffisamment adaptés aux objectifs de l'étude mais

également au matériel, moyens humains et financiers disponibles. 

II.1. Les plans quadrillés

II.1.a. Le protocole

Cette méthode d’inventaire de l’avifaune est inspirée par un protocole créé par BLONDEL en 1965.

Elle consiste à recenser de manière exhaustive l’ensemble des oiseaux présents sur un territoire donné ou

quadrat.  Ce recensement permet  ensuite de déterminer  le nombre de territoires  présents  sur chaque site

d’étude mais également le succès de reproduction des espèces suivies sur chaque territoire en considérant

qu’un mâle chanteur cantonné (c'est  à dire un mâle observé régulièrement sur le même poste de chant)

correspond à un couple ou harem reproducteur. Afin de correspondre aux objectifs de l’étude, cette méthode

a été adaptée par rapport au protocole original.

Deux quadrats ont été définis en 2013, d’une superficie d’environ 85 ha chacun, sur la zone Natura

2000 Saône-Grosne. Un quadrat représente un ensemble de parcelles où seront faites les observations dans

l'objectif de déterminer le nombre de couples et les succès de reproductions de chaque espèce. Chaque année,

10



de début avril et jusqu’à ce que les parcelles soient intégralement fauchées, deux passages par semaine ont

été  effectués.  Contrairement  au  protocole  original  de  BLONDEL,  la  création  de  chemin en travers  des

parcelles n’a pas été nécessaire. En effet, ce protocole impose que chaque point du quadrat soit visible par

l’observateur. Les milieux étudiés étant des espaces très ouverts avec un faible linéaire de haie, la visibilité

est  par  conséquent  très étendue.  Le tracé d’un cheminement  de trois  kilomètres par  quadrat  a donc été

suffisant pour satisfaire les objectifs du protocole.

Les passages sur chaque site ont été, de préférence, pratiqués par beau temps, avec peu de vent et

dans les  premières  heures  suivant  le lever  du soleil.  De plus,  deux passages  devaient  être espacés d'un

minimum de  48h.  Cependant,  au  vu  du  grand  nombre  de  passages  réalisés  au  cours  d’une  saison  de

reproduction, plusieurs ont été pratiqués dans de mauvaises conditions météorologiques mais cela n’a pas eu

d’impact significatif sur la totalité des informations obtenues au cours des quatre mois d’étude.

Le protocole permet de contacter la quasi-totalité des oiseaux présents sur les parcelles étudiées.

Néanmoins et dans un souci de gain de temps, il a été décidé de limiter l’étude sur les espèces inféodées aux

prairies de fauche en omettant les espèces plus généralistes comme la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

ou  l’Etourneau  sansonnet  Sturnus  vulgaris. De  plus  ce  protocole  n’est  efficace  que  pour  des  espèces

relativement  territoriales  et  ayant  des  territoires  restreints.  Par  exemple  les  rapaces  occupant  de  vastes

territoires, ne peuvent être comptabilisés avec cette méthode, de même que les espèces nichant en colonies.

Chaque passage se  déroule  de façon identique aux autres.  L’observateur,  équipé d’une paire  de

jumelles et d’une longue-vue, avance sur le chemin à une vitesse d’environ un kilomètre par heure en faisant

autant d’arrêts que nécessaire. En mêlant détection visuelle et auditive des oiseaux, il note chaque oiseau

observé,  son  sexe  et  son  comportement  (chant,  conflit  entre  deux  mâles,  transport  de  matériaux,

nourrissage…) ainsi  que sa localisation exacte sur une photographie aérienne imprimée en format A3 à

l’échelle 1/4000. La présence de certains repères visuels (haies, clôtures, mares, arbres isolés…) permet une

localisation précise de chaque individu.

Les informations recueillies  sur le  terrain sont  ensuite  reportées dans un Système d’Information

Géographique (SIG) sous la forme d’une couche par passage et par quadrat, rassemblant l’ensemble des

renseignements obtenus.
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Figure 7: Le quadrat de Messey-sur-Grosne Figure 8: Le quadrat de Varennes-le-Grand

II.1.b. Description des sites

Deux sites ont été sélectionnés pour y réaliser le protocole des plans quadrillés, l’un sur la commune

de Messey-sur-Grosne et l’autre sur la commune de Varennes-le-Grand, tous deux situés dans des vallées

inondables, respectivement de la Grosne et de la Saône.

Le premier quadrat est situé à Messey-sur-Grosne, et longe la rivière Grosne située au sud-est de la

zone.  D’une superficie d’environ 85 ha avec une majorité de prairies de fauche,  on retrouve également

quelques pâturages sur les parcelles du nord-ouest et du sud-ouest (13,8 ha soit 16% du site étudié). Ce

quadrat est caractérisé par la présence d’une haie haute le traversant dans les deux tiers de sa longueur. De

plus, des fossés d’écoulement des eaux de pluie ont été créés sur la plupart des parcelles mais avec des

profondeurs variables. Enfin, ce secteur étant pâturé en regain par des bovins de race charolaise, des clôtures

délimitent l'ensemble des parcelles du site.

Ces parcelles étant seulement à une altitude supérieure de quelques dizaines de centimètres de la

Grosne,  elles peuvent,  dans le cas de crues ou d’épisodes pluvieux importants,  être recouvertes par des

inondations relativement importantes. En outre un certain nombre de fossés semble partiellement bouché ce

qui favorise les inondations des parcelles pouvant, en cas de crues tardives, détruire les couvées d’oiseaux.

Presque toutes les prairies de fauche du quadrat sont contractualisées avec la MAEc retard de fauche au 5

juillet.

Le second quadrat est sur la commune de Varennes-le-Grand. Distant d’une quinzaine de kilomètres

de  Messey-sur-Grosne,  il  se  trouve  à  proximité  de  la  Saône.  Contrairement  au  premier  quadrat,  il  est

caractérisé par de très vastes espaces ouverts avec un très faible nombre d’arbres ou arbustes bas et isolés, et

deux petites zones de peupleraie. Une troisième peupleraie de plus grande importance, jouxtant la partie sud

du quadrat, a été abattue en 2015 mais est toujours présente sur les photographies aériennes disponibles. Ce

secteur fait une superficie de 88 ha. Les prairies de Varennes-le-Grand sont protégées de la Saône par des

12

Source : P
ersonnelle

Source : P
ersonnelle



digues agricoles, de faible hauteur, limitant les crues lors des variations de débit du cours d’eau. Néanmoins,

lors d’épisodes de crues importantes, les prairies sont rapidement recouvertes d’une importante hauteur d’eau

qui peut mettre plusieurs semaines à s’évacuer. Excepté les parcelles situées le plus au nord, l’ensemble des

prairies du quadrat ne sont pas pâturées en regain et aucune clôture n’est présente.

Sur ce site, cinq parcelles soit 15,2 ha sont contractualisées avec la MAEc retard de fauche au 15

juillet. Enfin, les prairies du quadrat et de Varennes-le-Grand en général, sont connues pour héberger chaque

année du Râle des genêts.

II.1.c. Synthèse des résultats

Ce protocole permet de connaître,  de manière exhaustive le nombre d’individus présents  sur  un

territoire donné, dans ce cas, sur un quadrat.

Au fur et à mesures des passages sur chaque quadrat, le nombre d’observations va se cumuler sur

une  même  carte  avec  pour  chaque  individu  contacté,  entre  autres  informations,  sa  localisation  son

comportement  et  la  date  de  l’observation.  Pour  les  individus  cantonnés,  c’est-à-dire  s’étant  choisi  un

territoire de reproduction fixe, le nombre d’observations va se cumuler passage après passage de façon à

obtenir un nuage de points. Chaque nuage de points représente un éventuel territoire s’il y a suffisamment de

points.

Trois cas permettent de définir un territoire selon le protocole adapté par l’EPTB en 2013 :

- un minimum de 3 observations en 10 jours (±1) avec au moins deux observations territoriales (chant

ou poursuite entre deux mâles)

- une observation de nourrissage ou de juvéniles

- une observation d’œufs ou de nids (cas très rare)

Ces critères sont  très limitants et  mènent  à un certain nombre d’erreurs. Par exemple un couple

cantonné, observé pendant plusieurs semaines sans comportement territorial ne constituera pas un territoire

mais  au  contraire,  un  individu  chanteur  contacté  seulement  pendant  deux semaines  en  début  de  saison

constituera un territoire alors qu’il peut s’agir d’un individu erratique ne se reproduisant pas sur le quadrat.

De même, le protocole définit un territoire comme une zone où se reproduit un couple ou un harem

mais certains individus peuvent être cantonnés sur un territoire et présenter un comportement territorial sans

se reproduire. C’est par exemple le cas du Bruant proyer, certains individus ayant un harem de sept femelles,

par conséquent d’autres mâles ne se reproduisent pas au cours de la saison. D’autres exemples peuvent être

cités comme des couples dont la reproduction a échoué sur d’autres secteurs (fauche, inondations…), et qui

s’installent sur le quadrat sans chercher à se reproduire.

La définition des territoires va ensuite permettre d’étudier le succès de reproduction. Au fur et à
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mesures des observations de construction de nids puis de nourrissage (adultes transportant des proies dans le

bec) seront faites ce qui permettra de déduire la date de ponte. Le succès de reproduction est plus difficile à

déterminer car il suppose l’observation de juvéniles récemment sortis du nid sur un bref intervalle. En effet,

si pendant 10 à 15 jours des nourrissages sont observés régulièrement sur le même territoire, on peut déduire

qu’il y a eu un succès de reproduction mais sans connaître le nombre de jeunes à l’envol. Au contraire, si

l’on observe des nourrissages pendant moins de 10 jours la conclusion aura une marge d’erreur importante  :

prédation  de  la  nichée  ou  envol  des  jeunes  avec  une  erreur  de  l’observateur.  Contrairement  à  d’autres

protocoles (IPA…), le protocole des plans quadrillés peut être réalisé par un observateur sans connaissance

poussée car la quantité d’espèces ciblées est limitée et le nombre important de passage sur chaque quadrat

permet de se familiariser rapidement à l’identification des oiseaux, sans impacter les résultats obtenus. Pour

réaliser cette étude correctement, le matériel utilisé (jumelles et longue-vue) doit être d’assez bonne qualité

et donc relativement coûteux.

La  réalisation  de  ce  protocole  au  sein  de  l’EPTB  doit  permettre  d’une  part  d’améliorer  les

connaissances des oiseaux prairiaux sur la zone Natura 2 000 Saône-Grosne et d’autre part de connaître

l’influence des MAE fauches tardives sur l’avifaune prairiale. Cependant, lors de la rédaction du protocole, il

a  été décidé de sélectionner deux quadrats très différents (fermeture, végétation, inondabilité…) et  donc

difficilement comparables. De plus, les prairies du site de Messey-sur-Grosne sont très majoritairement en

MAE au  5  juillet,  il  est  donc  impossible  de  savoir  si  le  nombre  de  couples  d’oiseaux  et  les  taux  de

reproduction du quadrat ont un lien avec les fauches tardives et quelles seraient les différences avec des

parcelles  en  agriculture  conventionnelle.  Le  quadrat  de  Varennes-le-Grand  comporte  des  parcelles

conventionnelles  et  des  parcelles  contractualisées,  il  est  donc  possible  de  différencier  les  succès  de

reproduction entre fauches conventionnelles et fauches tardives mais la détermination du nombre de couples

en fonction des pratiques est presque impossible car les territoires chevauchent fréquemment deux parcelles.

Ce protocole est un protocole lourd, très chronophage, et avec une marge d’erreur assez importante

pour  le  succès  de  reproduction.  Néanmoins  c’est  une  des  rares  méthodes  d’inventaire  de  l’avifaune

permettant de connaitre de manière exhaustive le nombre d’oiseaux présents sur un secteur et également la

phénologie de reproduction de ces oiseaux. Pour inventorier l'avifaune, il est également possible d'utiliser des

méthodes d'échantillonnage comme les Indices Ponctuels d'Abondances.

II.2. Les Indices Ponctuels d’Abondances

En 2013, lors de la création du protocole des plans quadrillés, un second protocole a été mis en place

afin  d’estimer  les  dynamiques,  densités  et  richesses  spécifiques  des  peuplements  avifaunistiques  de

l’intégralité de la zone Natura 2 000 Saône-Grosne. Il s’agit du protocole des Indices Ponctuels d’Abondance
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(IPA).  Ce protocole s’appuie  sur  les méthodes de l’Observatoire  National  de  l’Ecosystème « prairies de

fauche », observatoire réalisé et animé par l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

depuis 2001. 

Le protocole IPA consiste à se placer sur un point précis défini préalablement afin de contacter tous

les oiseaux présents sur ce point et aux alentours pendant un laps de temps limité. Il ne s’agit pas d’un

inventaire  exhaustif,  c’est  une  méthode  d’échantillonnage  qui  doit  être  renouvelée  annuellement,  de

préférence  pendant  un  grand  nombre  d’années  pour  permettre  d’estimer  les  évolutions  des  populations

d’oiseaux. Par contre, sur une courte période de temps, les IPA permettent de connaître la richesse spécifique

(nombre d’espèces) d’un secteur et la densité des espèces présentes.

Chaque année, un total de 51 points IPA sont effectués chaque mois, d’avril à juin, depuis 2013. Ces

points sont répartis sur la totalité de la zone Saône-Grosne et ont une position fixe dans le temps. Leur

localisation précise s’est faite par tirage aléatoire en excluant les milieux non prairiaux.

Les IPA doivent être effectués impérativement au cours des quatre heures suivant le lever du soleil

afin de profiter du pic d’activité des oiseaux ciblés, à savoir les oiseaux prairiaux. Cependant, si les oiseaux

prairiaux sont les espèces principalement visées par l’étude, toutes les espèces doivent être comptabilisées au

cours de cet inventaire. Cela permettra notamment de connaître les évolutions du cortège d’espèce suite à

une éventuelle modification du milieu.

Afin d’être comparable d’une année sur l’autre et aux autres IPA, chaque point doit respecter un

protocole strict : l’observateur doit se rendre sur le point précis aidé par une carte IGN au 25 000ème et une

photographie aérienne du point à l’échelle 1/2 500. Après cinq minutes d’attente pour limiter l’impact du

dérangement, l’intégralité des oiseaux contactés au chant et/ou à vue, dans un cercle de 200 mètres de rayon

et donc d'une superficie de 12,57ha, sont répertoriés sur la photographie aérienne pendant 15 minutes. Les

observations faites sur le terrain seront ensuite intégrés dans un SIG sous forme d’une couche par mois.

Une fois les trois sessions (avril, mai et juin) effectuées, plusieurs valeurs seront calculées dont la

richesse  spécifique des  oiseaux prairiaux ainsi  que l’Indice des  Oiseaux prairiaux (IOP)  et  l’Indice des

Passereaux Prairiaux (IPP). La richesse spécifique consiste à dénombrer le nombre total d’espèces inféodées

aux  milieux  prairiaux  contactées  au  cours  des  trois  sessions.  Au  contraire  l’IOP  détaille  le  nombre

d’individus sans distinguer les espèces. Pareillement, l’IPP exprime le nombre total de passereaux prairiaux

contacté  en prenant  le  meilleur  résultat  par  espèce,  au cours  des  différentes  sessions.  Ces  trois  indices

permettent de mettre en évidence le nombre d’espèces et le nombre d’oiseaux sous forme de deux valeurs

séparées. Afin d’obtenir une unique valeur mettant en relation la richesse et l’abondance de chaque espèce, le

calcul de la diversité spécifique, grâce à l’indice de Shannon, a été effectué. 
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L’indice de Shannon se calcul selon la formule suivante, avec le nombre total d’espèces contactées S

et pi le rapport entre le nombre d’individus d’une espèce sur le nombre total d’individus : 

Le protocole des Indices Ponctuels d’Abondances est une méthode d’échantillonnage de l’avifaune

très utilisée grâce au faible coût  qu’elle demande (les seuls dépenses sont  l'achat  de carburant  pour les

déplacements et la rémunération des observateurs) mais elle présente l’inconvénient d’être particulièrement

chronophage (sept journées complètes par mois pour réaliser les 51 IPA). Cette méthode permet d’estimer la

densité  de  l’avifaune,  le  nombre  d’espèces,  les  dynamiques  des  populations…  mais  comme  tout

échantillonnage,  le  nombre  de  points  effectué  doit  être  suffisamment  important  pour  pouvoir  être

représentatif de la réalité. 

II.3. Des protocoles complémentaires pour étudier l’avifaune des prairies 

Ces différentes méthodes permettent  d’obtenir  diverses informations selon le protocole employé.

Combinées les unes aux autres, elles permettent d’estimer les effectifs, le nombre d’espèces, les dynamiques

des populations, les secteurs les plus attrayants pour les oiseaux prairiaux, les dates de ponte et d’envol, les

dates de fauche… 

Dans l’objectif de préciser les résultats des plans quadrillés,  mais aussi de connaître la présence

d’oiseaux n'appartenant pas à l'ordre des passereaux, très difficilement observables (phasianidés, rallidés…),

des suivis de fauche sont réalisés. Ils consistent à accompagner les agriculteurs sur les parcelles lors des

fauches  afin  de  comptabiliser  les  animaux  fuyant  la  barre  de  coupe  et  éventuellement  de  repérer  des

poussins. Ce procédé permet de compléter le protocole des plans quadrillés en localisant précisément les

nichées et de connaître les nids détruits par la fauche (observation d’adulte apportant des proies sur les zones

fauchées). Il est très difficile, voire impossible de sauver les nichées de passereaux à cause de la très bonne

dissimulation des nids dans la végétation herbacée. Par contre la tendance nidifuge (les poussins quittent le

nid avant de savoir voler) des phasianidés et rallidés peut permettre de recueillir des poussins lors de la

fauche  pour  les  mettre  en  dehors  de  la  zone  dangereuse.  Pour  ces  espèces,  les  suivis  de  fauche  sont

généralement l’unique moyen pour déterminer s’il y a eu des reproductions sur les prairies.

Les  parcelles  contractualisées  en  MAE  fauches  tardives  étant  cartographiées,  il  est  également

possible de comparer les densités et nombre d’espèces entre les parcelles en agriculture conventionnelle et

les parcelles en fauche tardive. En effet, les fauches tardives sont de façon générale connues pour être un

outil  de  protection  des  espèces  prairials  mais  il  n’existait  aucune  étude  en  Saône-et-Loire  justifiant  de
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manière scientifique ces propos. L’actuelle étude a pour objectif d'évaluer l’intérêt des MAE fauches tardives

dans la reproduction des oiseaux prairiaux. Au fur et à mesure des années, en comparant le nombre d’espèces

d’oiseaux, le nombre de couples nicheurs, leur succès de reproduction, leur dynamique de population… sur

des prairies  en agriculture conventionnelle  et  en fauche tardive,  il  sera possible de justifier  l’emploi  de

mesures contractuelles favorisant des pratiques agricoles plus extensives.

III  Une  diminution  des  effectifs  d’oiseaux,  incident  ponctuel  ou

tendance à long terme ?

La météorologie des mois d’avril à juin 2016 fut très particulière. En effet elle s’est caractérisée par

de fortes précipitations, bien au-dessus des normales saisonnières. Ces fortes précipitations ont saturé les sols

en eau et sont à l’origine de l’augmentation du niveau de la Grosne et de la Saône provoquant trois crues

importantes dans les vallées inondables de ces cours d’eau. Ces précipitations, et  les inondations qui en

découlent  ont  fortement  perturbé  le

fonctionnement  de  l’étude  sur  les

oiseaux  prairiaux  ainsi  que  la

dynamique  de  reproduction  de  ces

oiseaux.

La figure 9 permet d’observer

les différents pics de crue des cours

d’eau et également les précipitations

mensuelles  de  2013  à  2016  en

comparaison des normales.

III.1. Une dynamique générale à la baisse 

Le protocole IPA permet d’échantillonner une grande surface en un laps de temps relativement court.

Avec un total de 51 points, la totalité de la zone Natura 2 000 Saône-Grosne peut être étudiée. La répétition

du protocole IPA d’année en année permet de comparer les résultats actuels aux années précédentes afin d’en

tirer des conclusions.

III.1.a. Résultats toutes espèces confondues

Chaque année, depuis 2013, ce sont plusieurs centaines d’oiseaux qui sont vus et/ou entendus dans le

cadre du protocole IPA. Lors de l’année 2016, ce sont 1 754 oiseaux appartenant à 76 espèces différentes qui

ont  été  contactés  sur  l’ensemble  des  points  d’écoute.  Ce  chiffre  est  assez  important,  c’est  d’ailleurs  la
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Figure 9: Valeur des précipitations mensuelles au cours des quatre
années de l'étude
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seconde meilleure année en termes d’effectif total. 

 A partir  de  la figure 10,  on observe  d’assez

fortes  fluctuations  du  nombre  d’individus  passant  de

1 059 contacts en 2013 à 2 415 en 2015. L’année 2014

présente une forte diminution due au fait que seuls 23

points  ont  été  réalisés  par  manque  de  personnel.

L’année 2014 est donc largement faussée aussi bien en

termes  d’effectifs  totaux  qu’en  moyenne  car  les  22

points ont été sélectionnés en recherchant les points les plus favorables aux oiseaux prairiaux. 

L’année 2016 présente une diminution de près de 27% par rapport à l’année 2015 mais reste tout de

même supérieure à l’année 2013.

Sur les 51 points inventoriés en 2016 on obtient

un nombre moyen, par point, de près de 36 oiseaux, pour

une  moyenne  de  14  espèces  par  IPA.  Le  nombre

d’espèces  total  varie  assez  peu  au  cours  des  années

(figure 11). En effet, excepté en 2014, celui-ci varie entre

76  et  83  espèces  entre  2013  et  2016.  Comme

précédemment, la réalisation d’un nombre inférieur d’IPA

en 2014 fausse les résultats (59 espèces contactées).

Les IPA réalisés depuis quatre années permettent d’affirmer la présence, en période nuptiale, de 83

espèces minimum sur les habitats étudiés du site Natura 2 000 Saône-Grosne. 

III.1.b. Résultats des observations d’oiseaux prairiaux 

Afin  de  cibler  les  espèces  prairiales,  espèces  recherchées  et  concernées  par  les  MAE  fauches

tardives, plusieurs indices ont été utilisés pour analyser les résultats des IPA. L’Indice des Oiseaux prairiaux

recense toutes les espèces prairiales dont la majorité niche au sol. La liste des oiseaux prairiaux a été établie

par l’ONCFS et comprend plusieurs espèces emblématiques et en régression en France comme le Râle des

Genêts, la Caille des Blés ou la Pie-grièche écorcheur. Cette dernière espèce ne niche pas au sol et est plutôt

inféodée  au  bocage mais  les  prairies  de  fauche  contribuent  de  façon  importante  à  son  alimentation

(BROYER, CURTET, 2010) d’où sa présence dans la liste des oiseaux prairiaux, néanmoins elle est absente

de la liste des passereaux prairiaux (annexe 2).
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Figure 11: Nombre total d'espèces contactées en
IPA

Source : P
ersonnelle

Figure 10: Nombre total d'individus contactés sur
les 51 points IPA

Source : P
ersonnelle



Figure 12: Evolution du nombre d'oiseaux
prairiaux contactés par IPA

Figure 13: Evolution de l'Indice des Passereaux
Prairiaux moyen par IPA

D’après la  figure 12, on observe que le nombre

d’oiseaux prairiaux contactés par IPA semble croissant

avec une légère diminution en 2016 par rapport à l’année

précédente. Cette diminution est sensible mais reste peu

importante en comparaison des résultats de l’année 2013

où  le  nombre  moyen  d’oiseaux  prairiaux  était  de  5,1

contre 8,0 en 2016.

III.1.c. Résultats des passereaux prairiaux

La  plupart  des  oiseaux  prairiaux  non  passereaux  comme  le  Courlis  cendré  ou  Vanneau  huppé

possèdent des territoires relativement vastes, largement supérieur aux 12 ha prospectés au cours de chaque

IPA,  le  nombre  de  ces  espèces  sur  la  zone  Natura  2 000  Saône-Grosne  est  donc  faussé  en  se  basant

uniquement sur les résultats  des IPA. Dans le but  de se concentrer  sur les oiseaux permettant  la marge

d’erreur la plus petite possible, un second indice a été mis en place par l’ONCFS, il s’agit de l’IPP. En effet,

les passereaux prairiaux sont relativement peu mobiles avec souvent des territoires inférieurs à 10 ha. La

densité en passereaux prairiaux obtenues avec les différents IPA peut donc permettre d’extrapoler la densité

des passereaux sur l’ensemble du site Saône-Grosne.

La  figure 13  permet de mettre en évidence une

forte régression de l’IPP par IPA en 2016 par rapport à

l’année précédente avec une valeur moyenne passant de

6,2  en  2015  à  5,5  en  2016.  Cependant  l’année  2016

présente une augmentation de l’IPP moyen de 8% par

rapport  à 2013 et très légèrement inférieur à 2014.  La

tendance, sur les quatre années,  est  donc toujours à la

hausse, si la diminution de l’IPP moyen ne se poursuit

pas en 2017.

 L’IPP est un indice mettant en évidence le nombre de passereaux prairiaux sans distinction de la

richesse spécifique. Le nombre moyen d’espèces de passereaux prairiaux varie autour de 2,4 espèces par

point avec de grandes disparités entre les points. 
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Figure 14: Indice de Shannon moyen d'après l'IPP, par point IPA, sur les quatre années d'étude

Figure 15: Evolution de l'indice de Shannon
moyen par IPA d'après le nombre de passereaux

prairiaux

Figure 16: Nombre d'individus contactés par espèce, en 2013, 2015
et 2016 

Afin  de  comparer  les  années  en  incluant  nombre  d’espèces  et  nombre  d’oiseaux,  la  diversité

spécifique a été calculée à partir de l’indice de Shannon. Ainsi d’après la figure 14 on constate que certains

IPA sont  plus favorables que d’autres avec de grandes différences pour des points relativement proches

géographiquement. 

La figure 15  permet de comparer la diversité

spécifique des quatre années d’étude. On observe que

les  années  2014  et  2015  possèdent  une  diversité

spécifique en passereaux prairiaux supérieure à 2013

et 2016. 

D’une manière générale, le nombre d’oiseaux

contactés  est  inférieur  à  l’année  2015.  Néanmoins  les  résultats  de  l’année  2015 (et  2014 pour  les  IPA

effectués) ont été largement supérieur à l’année 2013, première année de l’étude. En comparant l’ensemble

des  années  de  l’étude,  il  semblerait  que  l’année  2016 soit  une  année  relativement  mauvaise  en  termes

d’effectif  total  mais  elle  est  proche  des  résultats  de  2013,  voire  légèrement  supérieure.  Si  le  nombre

d’oiseaux est à la baisse par rapport à l’année précédente, il est intéressant de relever les évolutions du

cortège d’espèces, si évolutions il y a.

III.1.d. Les évolutions des cortèges d’espèces 

Pour  la  figure 16, il  a  été

décidé de ne pas comptabiliser les

données  de  2014.  En  effet,  la

diminution  du  nombre  d’IPA

modifie  drastiquement  les

tendances de chaque population.

On observe pour les années

2013, 2015 et 2016 une stagnation,

voire  une  augmentation  des

effectifs pour trois des six espèces
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de passereaux prairiaux les plus fréquentes sur les IPA étudiés, à savoir la Pie-grièche écorcheur, le Tarier

pâtre  et  la  Bergeronnette  printanière.  Cette  dernière  semble  d’ailleurs  en  forte  progression  avec  une

augmentation du nombre d’individus contactés en 2016 de près de 30% par rapport à l’année 2013. Par

ailleurs, on observe que trois espèces,  le Bruant  proyer, le Tarier  des prés et  l’Alouette des champs ont

connus une baisse significative en 2016 par rapport à 2015 et se rapprochant des effectifs totaux de 2013.

Lors de la réalisation des IPA, l’intégralité des espèces observées est relevée. Ainsi, il est possible

d’observer les dynamiques de population d’oiseaux non prairiaux.  L’augmentation d’année en année du

nombre d’oiseaux de bocage ou forestier pourrait signifier une possible fermeture des milieux ouverts, au

détriment des espèces prairiales.

En  observant  la  figure 17,

on constate que les populations de

passereaux  inféodées  aux  milieux

arborés et arbustifs (haies, bosquets,

bois…) semblent en progression sur

les  IPA réalisés.  Néanmoins  cette

progression  est  à  relativiser.  En

effet, les courbes de ces espèces ont

le  même  profil  que  celles  de

passereaux  prairiaux  avec  une

croissance  de  2013  à  2015  et  une  régression  en  2016.  Les  effectifs  de  Merle  noir  Turdus  merula ont

relativement peu diminué par rapport aux autres espèces, possiblement grâce à un fort succès de reproduction

en 2015. De même que la figure précédente, les résultats de 2014 ne sont pas comptabilisés car ils ont été

obtenus en ne réalisant qu’une partie des 51 IPA.

III.1.e. Discussion

Les oiseaux contactés lors des IPA, le sont soit à vue, soit par l’ouïe. L’observateur doit donc être

assez  compétent  pour  identifier  visuellement  et  à  l’oreille  l’intégralité  des  espèces  susceptibles  d’être

rencontrées lors des points d’écoute. En outre il doit posséder une vue et une ouïe performante permettant

d’identifier  les  différentes  espèces.  Enfin,  chaque  contact  avec  un  oiseau  est  répertorié  et  localisé

précisément sur une carte. Une juste estimation des distances est nécessaire afin de déterminer si l’oiseau

observé ou entendu est en dehors ou à l’intérieur du rayon de 200 mètres que constitue le point IPA. A cause

de ces limites, les mêmes IPA sont généralement réalisés par le même observateur afin que les résultats

soient parfaitement comparables (les éventuelles erreurs de l’observateur sont reproduites chaque année et

donc n’impactent par les dynamiques des espèces). Cependant, le fonctionnement de l’EPTB ne permet pas
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Figure 17: Nombre d'individus contactés, par espèce, en 2013, 2015
et 2016

Source : P
ersonnelle



l’embauche d’une personne en contrat  à durée indéterminée qui  aurait  pour mission de réaliser  ces IPA

chaque année. Une personne en contrat à durée déterminée et/ou un stagiaire sont donc employés pour cette

mission. Ces personnes sont donc différentes chaque année, avec des niveaux de compétences variables ce

qui augmente de façon importante les erreurs d’observations et modifie par conséquence les résultats des

IPA.

Le protocole recommande de réaliser les IPA dans les quatre heures suivant le lever du soleil, par

beau temps et en l’absence de vent. En fonction des années, ces conditions sont parfois imparfaites or en cas

de pluie ou de vent fort, les oiseaux, et en particulier les passereaux, sont très difficilement observables ce

qui réduit considérablement le nombre d’oiseaux contactés et donc modifie les résultats de l’année. Sur un

nombre  d’années  conséquent,  ces  variations  d’effectifs,  dues  aux  diverses  conditions  climatiques,  sont

négligeables car le nombre d’observations avec de bonnes et de mauvaises années sera uniformisé et donc

représentatif des dynamiques réelles des oiseaux. Mais sur un court intervalle de temps (inférieur à 10 ans),

ces variations seront trop importantes et irrégulières pour permettre d’identifier correctement les évolutions

des espèces observées.

L’observation de l’ensemble des résultats permet de mettre en évidence une certaine tendance. Pour

presque toutes les espèces, le nombre d’individus contactés en 2016 est inférieur à 2015. Cette diminution

peut  provenir  en  partie  d’une  diminution  générale  du  peuplement,  mais  il  est  très  probable  que  la

météorologie ait influencé les résultats. En effet un certain nombre d’IPA ont été réalisés par mauvais temps

(pluie, vent ou parcelles inondées). Or l’activité des oiseaux diminue fortement en cas d’intempéries, ce qui

réduit le nombre d’oiseaux observés et donc fausse les résultats à la baisse.

III.2. De faibles succès de reproduction 

Le protocole des IPA permet d’avoir une estimation globale des évolutions des populations sur le site

Natura  2 000  Saône-Grosne.  Au  contraire,  le  protocole  des  plans  quadrillés  permet  une  connaissance

exhaustive du nombre de couples et du succès de reproduction des oiseaux prairiaux sur des secteurs de

tailles relativement restreintes.

III.2.a. Le nombre de couples

Les deux secteurs étudiés sont relativement différents bien qu’ils soient essentiellement constitués de

prairies de fauche inondables. Le nombre de couples de chaque espèce varie donc de façon importante.

Sur le quadrat de Messey-sur-Grosne est fragmenté par un linéaire de haie assez conséquent. Trois

parcelles, d’une superficie moyenne de 12 ha soit 14% du quadrat, sont entourées de haies décourageant

fortement  l’installation  des  espèces  des  milieux  ouverts  que  sont  le  Bruant  proyer,  la  Bergeronnette
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Figure 18: Nombre de couples pour 10 ha de prairie de fauche sur
le quadrat de Messey-sur-Grosne

printanière  et  le  Tarier  des  prés.  Néanmoins  sur  les  autres  parcelles  de  prairie  de  fauche,  un  nombre

relativement important de passereaux se reproduisent avec des variations interannuelles.

En 2016, le nombre de couples

(ou de territoires, le protocole des plans

quadrillés ne faisant pas la différence)

est resté relativement stable par rapport

aux années précédentes avec toutefois

quelques  variations.  La figure 18 met

en évidence le nombre de couples des

trois  espèces  de  passereaux  prairiaux

ciblés.  On  observe  que  la  densité  de

Bruant proyer et de Bergeronnette printanière est relativement stable avec une densité moyenne sur les quatre

années de 2,96 et 1,63 couples/10ha. Cependant ces deux espèces ont des dynamiques très différentes, le

Bruant proyer présentant de fortes variations de densité, de 2,51 en 2013 à 3,56 en 2015. Au contraire, la

Bergeronnette présente une densité stable sur les quatre années avec une amplitude inférieure à 0,18. Le

Tarier des prés présente une diminution des effectifs avec une faible densité d’environ 0,56 couple/10ha en

2015 et 2016. Par comparaison, la littérature estime que la densité maximum pour cette espèce atteint les 10

couples/10ha (GEROUDET, CUISIN, 2010) et les Basses Vallées Angevines (BVA) hébergent plus de trois

couples/10ha (NOEL, 2002).

III.2.b. Un faible taux de reproduction

Le protocole des plans quadrillés tel qu’il a été réalisé permet de connaitre, avec une marge d’erreur

relativement faible, le nombre de couples se reproduisant et éventuellement le succès de reproduction. Au fur

et à mesure des passages, des observations de nourrissage sont faites ce qui permet, à la fin de la saison de

reproduction, de connaître le nombre de couples s’étant reproduits. 

La figure 19 détaille les données recueillies lors de la réalisation du quadrat de Messey-sur-Grosne

(85 ha), du 01/04/2016 au 31/07/2016. Il apparaît  que le nombre de territoires de Bruants est largement

supérieur au nombre de couples de Bergeronnettes et de Tariers. De même, le pourcentage de territoires avec

une éclosion de la nichée, constaté par l’observation d’adultes transportant des proies, est supérieur pour le

Bruant. Le faible nombre de Tariers reproducteurs par rapport au nombre total de territoires peut être dû à
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Figure 19: Synthèse du nombre de couples et du succès de reproduction sur le quadrat de Messey-sur-Grosne

Source : Personnelle
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l’arrivée tardive de couples dont la nichée a été détruite sur d’autres secteurs. 

Le succès de reproduction est également assez faible pour les Bruants et Bergeronnette. La figure ci-

dessus présente les succès de reproduction, le succès de reproduction « observé » est déduit par l’observation

directe de jeunes sur les territoires. Les chiffres sont relativement proches de la réalité pour la Bergeronnette

et  le  Tarier  grâce  à  leurs  caractéristiques  morphologiques  (reconnaissance  aisée  des  jeunes)  et  de  leurs

comportements (les individus se posent  en évidence). Au contraire, le  Bruant proyer ne possède aucune

différence observable entre les jeunes et les adultes. Les femelles et les jeunes sont en plus généralement

dissimulés dans la végétation. L’observation de jeunes est donc difficile ce qui augmente le nombre d’erreurs

possibles.

 Le succès de reproduction « supposé » est constitué du nombre de territoires avec des observations

de nourrissage dont la première précède de 15 jours minimum la fauche du territoire par l’agriculteur. En

effet, pour ces trois espèces, il faut moins de deux semaines pour que les poussins puissent voler et donc

s’échapper en cas de fauche. Si 15 jours séparent la première observation de nourrissage et la fauche il est

possible de supposer que les parents ont mené leur reproduction à terme avec l’envol des poussins (sauf si

prédation  naturelle)  et  que  la  non  observation  de  jeunes  volants  proviennent  d’un  biais  extérieur

(météorologie défavorable, manque de temps d’observations…).

Si  93%  des  prairies  de  fauche  du  quadrat  sont  en  MAE fauche  tardive  au  5  juillet,  une  part

importante des couvées a été détruite par les fenaisons. En effet, au cours de la période de terrain, il y a eu

trois inondations le 17/04/16, le 14/05/2016 et le 30/05/2016 (annexe 3 : Les pics de crue de la Grosne et de

la Saône). Ces périodes de crues ont détruit un certain nombre de couvées et ont obligé les oiseaux à faire des

pontes tardives. Les premières observations de construction de nids (première étape facilement visible dans

la reproduction des passereaux) ont eu lieu le 06/06/2016 soit six jours après la dernière crue. D’une manière

générale, les petits passereaux ont besoin de 30-40 jours pour se reproduire : 4 jours pour la construction du

nid, 4 jours pour la ponte, 13 jours de couvaison et 14 jours entre l’éclosion et l’envol des poussins avec des

variations  entre  les  espèces,  les  individus  et  en  fonction des  conditions  météorologiques  (GEROUDET,

CUISIN, 2010). A la fin de la dernière décrue, c’est-à-dire après le 2 juin, les oiseaux ont recommencé à se

reproduire, avec les premières constructions de nids observées le 6 juin, mais l’intervalle de temps entre la

décrue et les premières fauches a été trop court pour que la majorité des nichées arrivent à leur terme.  
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 La figure 20 met en relation la phénologie des passereaux prairiaux avec les dates de fauches des

parcelles du quadrat de Messey-sur-Grosne. On remarque que la plupart des éclosions se situent entre le 21

juin et 5 juillet, avec un maximum d’observation de premier nourrissage fait le 30 juin, sur le terrain. En

partant d’un minimum de 14 jours entre l’éclosion et l’envol des jeunes, l’envol de la plupart des jeunes va

se situer entre le 5 et le 19 juillet. Or le 15 juillet, près de 50% du quadrat était déjà fauché ce qui a détruit un

grand nombre de nichées. De plus, les prairies hébergeant le plus de territoire ont été fauches le plus tôt. La

première parcelle fauchée,  le 7 juillet,  d’une superficie de 9 ha,  accueillait  10 territoires et a détruit  au

minimum cinq nichées.

Sur un total de 16 territoires avec des observations de nourrissages (et donc la présence certaine de

poussins au nid), seuls huit ont eu le temps de mener à terme la reproduction avant la fauche. Cette dernière

affirmation possède cependant  une certaine marge d’erreur.  En effet  la  date  d’envol  supposée est  juste,

uniquement dans le cas où la première observation de nourrissage faite par l’observateur correspond au

premier jour de vie des poussins. Il est possible que des observations aient été faites deux ou trois jours après

l’éclosion des œufs, le nombre de nichées qui a eu le temps de s’envoler est donc supérieur à la valeur

donnée ci-dessus. 

Au contraire la date d’envol supposé, ne tient pas compte de la prédation naturelle, des incidents

climatiques, du dérangement… causes qui peuvent mener à l’abandon ou à la perte de la nichée. Il est donc

possible  que  certains  territoires  n'aient  pas  mené  de  jeunes  à  l’envol,  malgré  une  fauche  suffisamment

tardive.

Le nombre de territoires avec des jeunes à l’envol possède donc une certaine marge d’erreur, mais

l’objectif de cette étude étant notamment de déterminer l’influence des MAE sur les oiseaux prairiaux, le

calcul de la date supposée d’envol semble donc suffisant pour connaître les bénéfices et/ou inconvénients des

mesures retard de fauche.
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Figure 20: Périodes de pics d'éclosions et d'envols supposé et pourcentage de prairies fauchées
au cours des mois de juin et juillet sur le quadrat de Messey-sur-Grosne

Source : P
ersonnelle



III.2.c. Le cas particulier de Varennes-le-Grand

Le  second  quadrat  effectué  à  Varennes-le-Grand  ne  permet  pas  de  tirer  des  conclusions  sur

l’évolution ou la régression du nombre de couples. En effet ce secteur a connu, de même qu’à Messey-sur-

Grosne  (annexe  3),  trois  crues  entre  le  premier  avril  et  le  31  juillet.  Cependant,  à  cause  de  l’altitude

inférieure de Varennes-le-Grand,  et  de la présence de digues retardant  les décrues entre la Saône et  les

prairies, les inondations sur ce secteur ont été d’une ampleur et d’une durée supérieures au premier quadrat.

Au cours des quatre mois de l’étude, il y a eu un total de 34 jours d’inondation. Au cours du mois de mai, il

n’y a eu aucune inondation, les passereaux prairiaux ont donc commencé la reproduction mais la crue de

début juin a détruit  l’intégralité des nids. Quinze jours plus tard, il y eu une troisième crue, qui apporta

beaucoup de limon et, avec les fortes chaleurs du mois de juin, la totalité de la végétation fut détruite. A la

décrue,  toute  la  végétation  herbacée  était  couchée  au  sol  et  ne  formait  aucun  couvert  favorable  aux

passereaux prairiaux, ces derniers ont donc déserté la zone. En 2016, il n’y a eu aucune reproduction de

passereaux  prairiaux  au  cours  des  mois  d'avril  à  juillet  sur  le  quadrat  de  Varennes-le-Grand  même  si

plusieurs tentatives de construction de nids ont été observées principalement au mois de mai, entre les deux

premières crues. Néanmoins, au cours du mois de mai, le comptage des territoires a été effectué même si il

est moins exhaustif qu’à Messey-sur-Grosne, par manque de temps entre les deux crues. 

Au cours du mois de mai, 38 territoires (pour les trois espèces de passereaux prairiaux) ont été

validés par le protocole mentionné dans la partie II.1.c. Cependant, les observations sur le terrain, laissaient

supposer la présence de 56 couples. Le manque de temps, suite à l’arrivée d’une inondation à partir du 2 juin,

n’a  pas  permis  de valider  les  18 territoires  restants.  Afin de  pouvoir  comparer  les  densités  des  années

précédentes, il a été décidé d’inclure aux 38 territoires confirmés par le protocole, les 18 supposés lors des

phases  de  terrain,  ces  derniers  étant  définis  suite  à  plusieurs  observations  d’un  individu  sur  un  espace

restreint avec des observations territoriales (chant). 

En partant d’un total de 56 territoires sur l’intégralité du quadrat de Varennes-le-Grand, répartis sur

les trois espèces de passereaux prairiaux ciblés (Tarier des prés, Bergeronnette printanière et Bruant proyer),

on obtient des densités de couples d’oiseaux pour 10 hectares comparables aux années précédentes. 

La figure 21  permet de mettre

en évidence les évolutions des densités

de passereaux prairiaux sur le quadrat

de Varennes-le-Grand. On observe que

les  densités  de  Bruant  proyer  et  de

Bergeronnette  printanière  tendent  à

diminuer  au  fil  des  ans,  malgré  une

augmentation du nombre de couples de
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Figure 21: Nombre de couples pour 10 ha de prairie de fauche sur
le quadrat de Varennes-le-Grand

Source : Personnelle



Bergeronnette entre 2015 et  2016.  Les effectifs  de Tarier  des prés semblent  stables autour d’une valeur

moyenne de deux couples pour 10 hectares. L’année 2013 est absente de ce graphique car une seule personne

était  employée pour  réaliser  l’ensemble  de l’étude sur  l’avifaune prairiale  et,  par  manque  de temps,  ce

secteur n’a pas été étudié.

En conclusion, le taux de reproduction de l’année 2016 fut très mauvais avec seulement huit succès

de  reproduction  pour  les  90  territoires  identifiés  sur  les  deux  quadrats.  Contrairement  aux  années

précédentes, le faible taux de reproduction des passereaux n’est pas lié aux fauches précoces mais à une très

mauvaise météorologie qui a provoqué plusieurs inondations, obligeant les oiseaux à émigrer en dehors des

zones d’étude ou à retarder fortement leur reproduction, les rendant donc vulnérables aux fauches tardives. 

III.3. Des études trop récentes pour tirer des résultats définitifs 

A partir  des  quatre  années  d’étude et  des  deux protocoles différents  (plans  quadrillés  et  IPA) il

apparait que les populations d’oiseaux tendent à régresser dans le Val de Saône. Néanmoins, sur quatre ans,

deux  années  ont  été  particulièrement  pluvieuses  ce  qui  a  entraîné  de  fortes  inondations  empêchant  les

reproductions sur certains secteurs et les retardant sur d’autres. Ces inondations tardives sont normalement

assez  espacées  pour  permettre  la  reconstitution  des  populations  d’oiseaux prairiaux  et  en  particulier  de

passereaux prairiaux qui subissent une forte mortalité interannuelle. Mais avec deux printemps très pluvieux

et donc une mauvaise reproduction sur quatre années, les effectifs de passereaux sont en régression. Dans un

contexte  de  changement  climatique,  il  parait  justifié  de  se  demander  quels  seront  les  impacts  d’un

accroissement de la pluviométrie printanière sur les populations d’oiseaux prairiaux mais également sur les

activités agricoles, directement en lien avec les inondations et pouvant nuire à la reproduction des oiseaux

des prairies inondables.

Le site Natura 2 000 Saône-Grosne est majoritairement constitué de prairies de fauches inondables.

Ces prairies sont partiellement couvertes par des MAE fauches tardives. Au total, c’est près de 980 ha qui

sont contractualisés sur les 8 980 ha soit 11% de la zone Saône-Grosne. La MAE retard de fauche au 5 juillet

constitue 42 % de la surface totale contractualisée en fauches tardives et celle au 15 juillet presque 26 %. Les

fauches tardives sont donc bien répandues sur les prairies du site Natura 2 000 et possèdent donc un impact

qui semble positif pour l’avifaune prairiale.
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 Le protocole des IPA ne permet

pas  de  mettre  en  évidence  un  nombre

d’oiseaux  prairiaux  supérieurs  sur  les

IPA avec des MAE fauche tardives par

rapport  aux  autres.  En  effet  en

observant  la figure 22  qui  détaille  les

résultats  des  13  IPA (sur  51  au  total)

avec  plus  de  50%  de  leur  surface  en

MAE  retard  de  fauche  (toute  dates

confondues),  on  remarque  que  les

résultats  ne possèdent pas de tendance

nette. Par exemple, les points numéro 4

et 11 ont tous deux plus de 90% de leur surface en MAE mais possèdent des résultats très différents avec un

IPP moyen respectif  de 11,5 et  2.  De plus,  on observe que les  moyennes des 13 IPA sélectionnés sont

similaires aux moyennes des 51 IPA. Il  est  donc très probable que d’autres facteurs que la pratique de

fauches tardives déterminent la présence ou l’absence des passereaux prairiaux sur le site Saône-Grosne,

comme la fermeture du milieu ou l’altitude des prairies par rapport aux cours d’eau.

Les  indices  des  13

points  avec  plus  de  50%  de

surface  en  MAE  fauches

tardives  sont  relativement

proches  des  moyennes  de

l’ensemble  des  IPA.

Néanmoins,  avec  la  figure 23

présentant les résultats des IPP

et de l’indice de Shannon des

passereaux  prairiaux  en

fonction du pourcentage de MAE souscrite sur chaque IPA, on observe que les droites de régression linéaire

sont légèrement croissantes avec l’augmentation de la part de prairies en fauche tardive sur chaque IPA.

Cette dernière figure, basée sur les quatre années d’IPA pourrait permettre de déduire, à moyen et

long terme, une augmentation des populations d’oiseaux prairiaux avec le développement des MAE fauches

tardives. Cependant, le nuage de points présenté sur cette figure est très étendu et les droites de tendance ont

donc  une  marge  d’erreur  assez  importante.  De  plus  si  le  nombre  d’oiseaux  et  la  diversité  spécifique

augmentent avec la surface de MAE, il est important de rappeler que les résultats présentés dans la partie

III.1 montrent une dynamique des populations à la baisse sur les quatre années.
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Identifiant
IPA

Part de MAE
sur l'IPA (%)

Effectif
IOP

Shannon
IOP

Effectif
IPP

Shannon
IPP

4 97,93 16 1,77 11,50 1,35
11 90,90 2,67 0,47 2 0,47
9 75,70 10,33 1,15 5,67 0,56
49 73,60 5,5 1,63 4 1,13
15 73,41 10,33 2,03 8,67 1,48
33 66,71 14 1,69 11,75 1,03
12 62,31 2,33 0,20 2 0,20
8 59,25 2,33 0,00 0,33 0,00
31 58,35 3,67 0,40 2 0,11
48 51,07 8 1,20 7,33 0,78
6 50,15 6,33 1,60 7 1,04

Moyenne 8,91 1,10 5,66 0,74
Moyenne 51 IPA 9,25 1,06 5,73 0,70

Figure 22: Résultats des 11 IPA avec plus de 50% de leur surface
en MAE retard de fauche

Figure 23: IPP moyen au cours des quatre années d'étude en corrélation
avec le pourcentage de MAE

Source : P
ersonnelle

Source : Personnelle



Le protocole IPA est un bon outil pour comparer les effectifs de passereaux d’une année à l’autre et

pour mettre en évidence les évolutions des peuplements. Mais ces évolutions ne peuvent être déterminées

qu’après un nombre important d’années. En effet, les résultats présentés dans cette étude ne possèdent qu’un

recul de quatre ans. La dynamique mise en évidence est-elle représentative de la dynamique générale des

espèces prairiales du Val de Saône ou bien les résultats obtenus sont-ils influencés par les années 2013 et

2016,  particulièrement  pluvieuses  et  donc difficiles  à  analyser  ?  Afin de  répondre  correctement  à  cette

question, les IPA devront être renouvelés pendant plusieurs années pour que les résultats dus à des conditions

exceptionnelles (météorologie, manque de personnel…) soient atténués. 

Les résultats de l’année 2016 du protocole des plans quadrillés ne permettent pas de juger de l’intérêt

des MAE. En effet, suite aux inondations, les oiseaux ne se sont reproduits que sur le quadrat de Messey-sur-

Grosne. Ce dernier  étant presque intégralement en fauche tardive au 5 juillet,  il  n’a pas été possible de

différencier les taux de reproduction entre les parcelles en agriculture conventionnelle et en retard de fauche.

Néanmoins les résultats  des années précédentes permettent  de mettre en évidence un impact  positif  des

fauches tardives sur la reproduction. 

La figure 24 montre le succès

et  l’échec  de  reproduction  des

espèces  de  passereaux  suivis

uniquement  sur  le  quadrat  de

Varenne-le-Grand  en  fonction  de  la

contractualisation  des  parcelles,  le

quadrat  de  Messey-sur-Grosne étant

majoritairement en MAE, il n'y a pas

de comparaison possible. Il  apparaît

que pour les deux type de parcelles

(conventionnelle et en contrat MAE) les échecs de reproduction représentent au moins 50% du nombre total

de couples s’étant  reproduits.  Cependant,  le  succès de reproduction est  très différent.  En fauche tardive

(uniquement au 15 juillet sur ce quadrat) les succès représentent plus de 47% des tentatives de reproduction.

Au contraire en gestion conventionnelle, moins de 30% de tentatives de reproduction sont menées à bien. Le

report des fauches possède donc un intérêt dans la reproduction des passereaux prairiaux. 
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Figure 24: Pourcentage de succès et d'échec de la reproduction en
2014 et 2015 à Varennes-le-Grand

Source : P
ersonnelle



Les MAE possèdent des avantages mais aussi certains inconvénients. Le premier est la rigidité du

cahier des charges des mesures. En effet, les MAE fauches tardives fixent une date à partir de laquelle il sera

possible de faucher la parcelle, or, d’une année à l’autre, la reproduction des oiseaux est plus ou moins en

avance sur les date de fauche. Par exemple,  en 2015, année avec un printemps sec,  les oiseaux se sont

reproduits tôt avec une date d’envol dans la deuxième quinzaine de juin. La reproduction de l’année 2016,

beaucoup plus humide, a été décalée de deux à trois semaines rendant inutiles les MAE fauches tardives,

avec la destruction de couvées le 15 juillet et dans les jours suivants. La modification des dates de fauche des

MAE en fonction de la météorologie pourrait permettre une nette amélioration de la reproduction. De plus,

l’autorisation des agriculteurs à faucher plus tôt en cas de reproduction précoce pourrait leur permettre de

récolter un foin de meilleure qualité. Cette solution présente de nombreux avantages mais demanderait, pour

sa  mise  en place,  des  contraintes  logistiques  et  de  communication beaucoup trop importantes  pour  être

efficace, en particulier dans le contrôle du respect des clauses des contrats MAE.

L’étude en cours dans le Val  de Saône,  sur le site Natura 2 000 Saône-Grosne,  est  relativement

récente et mériterait d'être prolongée quelques années supplémentaires pour obtenir des résultats définitifs et

représentatifs de la réalité du terrain. A partir des quatre années d’étude effectuées, les populations d’oiseaux

prairiaux des Basses Vallées de la Saône et de la Grosne semblent en légère régression avec une diminution

du nombre d’individus contactés en IPA et du nombre de couples reproducteurs sur les quadrats étudiés. La

météorologie ayant entraîné en 2016, un très mauvais taux de reproduction, les prochaines années devront

être favorables à la reproduction des oiseaux prairiaux afin de reconstituer l’intégralité des populations.

Les résultats  ont  également  mis  en évidence l’existence de plusieurs  facteurs  qui  influencent  la

richesse et l’abondance des oiseaux prairiaux et que les MAE fauches tardives sont un de ces facteurs. En

effet, les résultats des IPA montrent une légère influence des MAE sur le nombre de passereaux prairiaux et

le nombre d’espèces. Par contre, les quatre années d’étude ont démontré que le taux de reproduction des

passereaux étudiés est meilleur sur les parcelles en retard de fauche que sur les parcelles en agriculture

conventionnelle.

III.4. Une étude à l’origine de nombreux enseignements personnels

Les missions réalisées au cours du stage m’ont permis d’acquérir et de perfectionner de nombreux

savoirs. J’ai tout d’abord dû faire face à certains problèmes au cours de l’étude et trouver des solutions pour

les surmonter. Par exemple, les précipitations importantes du printemps ont restreint le nombre de jours de

terrain possible. Afin de réaliser correctement l’étude j’ai dû faire preuve d’une grande disponibilité avec des

horaires  très  variables  et  en  travaillant  parfois  le  week-end.  Néanmoins  j’ai  acquis  de  nombreux

enseignements  aux  cours  de  mes  missions.  J’ai  pu  mobiliser  et  perfectionner  mes  compétences  en
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ornithologie,  maîtriser  des  outils  informatiques  (tableurs  et  de  logiciel  de  SIG),  rencontrer  des

professionnels… J’ai  également  appris  que dans le  contexte  économique actuel,  il  était  très  difficile  de

mettre en place une étude sur plusieurs années avec régularité, au détriment des résultats futurs.

Ce stage m’a aussi permis d’utiliser et d’enrichir certains savoirs acquis aux cours de ma licence.

Mon stage  portant  sur  les  Mesures  Agro-Ecologiques,  j’ai  désormais  une  meilleure  connaissance  de ce

dispositif qui permet de faire le lien entre agriculture et environnement mais également de créer des liens

entre les agriculteurs et les personnes travaillant dans les domaines environnementaux. Je me suis également

rendu compte de l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité, une faible modification des pratiques

pouvant influencer de façon importante les dynamiques des populations d’oiseaux.

Les enseignements et expériences tirés de ce stage ont conforté ma décision de travailler en contact

avec la biodiversité naturel et le monde agricole, chacun des domaines étant à mon avis lié l’un à l’autre. Les

compétences acquises me permettront de travailler dans de nombreuses structures et d’être plus concurrentiel

dans ma recherche d’emploi.
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CONCLUSION

L'EPTB Saône Doubs est un syndicat mixte travaillant sur de nombreuses thématiques en lien avec

l'eau, sur le territoire constitué par les bassins versants de la Saône et du Doubs. L'EPTB organise également

l'animation  de  plusieurs  sites  Natura  2  000,  connectés  aux  milieux  humides,  dont  plusieurs  sites

majoritairement constitués de prairies de fauche en vallées inondables. Les vallées inondables hébergent un

cortège  faunistique et  floristique rare  dont  plusieurs  espèces  d'oiseaux menacés.  En effet,  ces  dernières

subissent les effets de l'intensification agricole et des fauches précoces qui, en détruisant les nids et couvées,

contribuent à la réduction du renouvellement des populations. Dans l'objectif de maintenir des populations

viables, des MAE fauches tardives sont contractualisées depuis plusieurs années. 

Pour  prouver  l'importance  des  MAE  fauches  tardives  sur  l'avifaune,  et  en  particulier  sur  les

passereaux prairiaux, une étude est réalisé par l'EPTB Saône Doubs, chaque année, depuis 2013, sur la zone

Natura 2 000 Saône-Grosne. Afin d'être suffisamment représentatif de l'ensemble du site Natura 2  000 tout

en apportant des données précises, deux protocoles ont été mis en place. Les IPA permettent d'estimer les

densités des espèces de passereaux sur de vastes territoires et de comparer les résultats d'une année à l'autre

et  donc  de  connaître  les  dynamiques  générales  de  chaque  espèce.  Au  contraire  le  protocole  des  plans

quadrillés ne concerne que de faibles territoires mais permet de connaître, de façon exhaustive, le nombre

d'individus de chaque espèce sur ce territoire. Il permet en plus de connaître le succès de reproduction et de

différencier les succès sur des parcelles en fauche tardive et en agriculture conventionnelle.

A partir des deux protocoles utilisés et des résultats obtenus, on peut déduire que les dynamiques de

populations de la zone Saône-Grosne sont relativement stables avec de grandes variations d'une année à

l'autre avec en 2016, une perte du nombre d'individus contactés en IPA. Mais les résultats sont à relativiser à

cause des crues importantes qui ont eu lieu en 2013 et 2016 et qui ont influencé de manière négative ces

résultats. Néanmoins, les MAE fauches tardives influencent positivement la dynamique des populations des

oiseaux prairiaux, avec des différences variables en fonction des années, permettant un meilleur succès de

reproduction des couples sur des parcelles en fauches tardives. Si une régression des populations se confirme

dans les années à venir, il semble logique d’affirmer que les MAE fauches tardives permettent de freiner la

diminution des populations et qu’un accroissement du nombre de parcelles contractualisées pourrait être un

outil permettant d’enrayer la perte des effectifs d’oiseaux prairiaux.

 Si les MAE fauches tardives semblent être de bons outils pour favoriser les succès de reproduction

des oiseaux prairiaux, il est judicieux de s'interroger sur la disponibilité des ressources alimentaires une fois

les parcelles fauchées. En effet, si les MAE fauches tardives permettent aux passereaux de mener à bien leur

reproduction, les oiseaux trouvent-ils assez de nourriture quand toutes les parcelles sont fauchées  ? Peuvent-

ils accumuler suffisamment de graisse avant de partir en migration malgré l'absence de couvert végétal  dans

les  prairies  ?  La  contractualisation  de  MAE  bandes  refuges  pourrait-elle  favoriser  la  croissance  des

populations ?
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Glossaire

Contacter : en ornithologie, contacter signifie voir et/ou entendre un oiseau

EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin de la Saône et du Doubs

IPA : Indice Ponctuel d'Abondance

Quadrat : Territoire restreint et délimité constitué d'un ensemble de parcelles agricoles prospecté dans le

cadre du protocole des plans quadrillés

Phénologie : l'ensemble des phénomènes biologiques saisonnier d'une espèce animale ou végétale
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Annexe 1 : Cahier des charges des trois MAEc fauches
tardives

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice spécifique de la mesure

Retard de fauche au 20 juin
BO_VDSE_HE01

Territoire « SAONE GROSNE SEILLE»

CAMPAGNE 2015

1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La vallée de la Saône est caractérisée par des activités agricoles diversifiées : polyculture et élevage

(bovins laitiers et allaitants) majoritairement et maraîchage.

La principale composante de l’espace agricole correspond aux prairies naturelles. Qu’elles soient

fauchées ou pâturées, elles constituent un haut-lieu de biodiversité pour de multiples espèces. Ces prairies

inondables, exploitées de manière extensive et bénéficiant de la fertilisation naturelle liée aux crues, figurent

parmi les plus diversifiées et les mieux conservées. Le maintien de ces prairies à l’équilibre fragile réside

dans le maintien de l’élevage.

Or ces dernières années, les prairies n’ont eu de cesse de régresser au profit de grandes cultures notamment

et principalement de la monoculture de maïs. La disparition de ces milieux et une exploitation qui s’intensifie

progressivement (fauches de plus en plus précoces, vitesses de fauches augmentées avec du matériel plus

performant, pratique de la fauche de manière centripète) sont l’une des causes de la régression des espèces

prairiales et notamment du râle des genêts, espèce dite « parapluie » de cet écosystème.

La mesure BO_VDSE_HE01 permet de répondre à l’enjeu de conservation de l’habitat prairial et

vise à limiter l’impact des fauches sur les espèces prairiales. Elle bénéficiera spécifiquement aux espèces

telles que les passereaux auxquels une fauche au 20 juin peut dans certains cas suffire pour leur permettre

d’accomplir leurs cycles reproductifs, une partie des jeunes étant volants à cette date. Elle peut également

être  bénéfique  dans  une  certaine  mesure  pour  le  Râle  des  genêts.  En  effet,  la  première  ponte,  a  lieu

généralement avant le 20 juin. 

2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 264,08 €/ha engagé vous

sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.
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Le calcul du montant de la mesure est basé sur un retard de fauche (j2) de 15 jours en considérant

une date moyenne de fauche au 5 juin. Le coefficient d’étalement (e5) est fixé à 1.

Calcul : j2 x 5,10 x e5 + 18,86

3. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’ÉLIGIBILITÉ À LA MESURE 
Les conditions d’éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et  doivent être respectées

durant  tout  le  contrat.  Leur  non-respect  entraîne  le  remboursement  de  l’ensemble  des  annuités

versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la

notice  nationale  d’information  sur  les  MAEC  et  l’agriculture  biologique  2015-2020.  Aucune  condition

d’éligibilité spécifique à la mesure BO_VDSE_HE01.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure BO_VDSE_HE01 les surfaces en herbe de votre exploitation

situées dans le périmètre du PAEC SAONE GROSNE SEILLE, dans la limite du plafond fixé dans la région

de votre siège d’exploitation.

Les surfaces en herbe comprennent les prairies permanentes et surfaces pastorales et les prairies

temporaires de toute nature.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
La mesure BO_VDSE_HE01 n’est ouverte à la contractualisation par les exploitants que si ceux-ci

engagent  une  surface  équivalente  en  mesures  de  fauches  tardives  au  5  ou  au  15  juillet  (mesures

BO_VDSE_HE02 et BO_VDSE_HE03) sur d’autres parcelles dans le PAEC Saône Grosne Seille.

La  sélection  des  dossiers  sera  de  la  responsabilité  de  l’animateur  local  qui  devra  juger  de  la

pertinence de la mesure à l’endroit concerné.

5.  CAHIER  DES  CHARGES  DE  LA  MESURE  ET  RÉGIME  DE  CONTRÔLE  ET  DE
SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de

l’année de votre engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être

conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années

suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure BO_VDSE_HE01 sont décrites dans

le tableau ci-dessous. 
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ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent
porter  sur  la  seule  année  considérée  (anomalie  réversible),  ou  bien  sur  l’ensemble  des  5  ans  de
l’engagement  (anomalie  définitive).  Dans  ce  cas,  les  demandes  de  reversements  de  l’aide
réglementairement  exigibles  peuvent  atteindre  des  sommes  importantes. Par  ailleurs,  le  régime  de
sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon l’étendue de
l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020
pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.

Obligations liées au cahier des charges et aux critères
d’éligibilité

à respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place
Sanctions

Caractère
de

l'anomalie

Gravité

Modalités de
contrôle

Pièces à
fournir

Importance
de

l’anomalie

Etendue de
l’anomalie

Absence  totale  d’apport  de  fertilisants  azotés  minéraux  et

organiques (y compris compost et hors apports éventuels par

pâturage)

Sur place :
documentaire et

visuel

Cahier
d'enregistrement
des interventions

Réversible Principale Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux et/ou respect de la

limitation de fertilisation P et K

Sur place :
documentaire et

visuel

Cahier
d'enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire Totale

Respect de la période d’interdiction de fauche (du 01/01 au

19/06 inclus)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Principale A Seuil

Interdiction de pâturage par  déprimage (du 01/01 au 19/06

inclus)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement

des pratiques
Réversible Secondaire A Seuil

Si  pâturage  des  regains,  respect  du  chargement  moyen

maximal  de  1,4  UGB/ha  et  du  chargement  instantané

maximal de 3 UGB/ha sur la période du 20/06 au 31/12 inclus

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire A Seuil

Interdiction du retournement des surfaces engagées
Sur place : visuel et

documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Définitif Principale Totale

Interdiction  d’utilisation  des  produits  phytosanitaires,  sauf

traitements localisés

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Définitif Principale Totale

Remise  en  état  et  nettoyage  des  surfaces  prairiales  après

inondation, à la date fixée pour le territoire (au plus tard le 1er

juin)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Principale Total

Enregistrement des interventions
Sur place :

documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.

Définitif au
troisième
constat.

Secondaire Totale

ATTENTION: La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce indispensable du
contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’application du
régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de l’aide,  même si ce cahier ne doit
comporter que des valeurs nulles.
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6. AUTRES INFORMATIONS UTILES

6.1 Cahier d’enregistrement
A minima,  l’enregistrement  devra  porter,  pour  chacune  des  parcelles  engagées,  sur  les  points

suivants :

a. Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles,
telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de surfaces)

b. Interventions : dates, type, matériel et localisation

6.2 Modalités de calcul du taux de chargement à la parcelle = nombre d’UGB/ SFP
SFP :  Surface  Fourragère  Principale  (Prairies  permanentes  +  Prairies  Temporaires  +  Cultures

fourragères).

Le taux de chargement moyen à la parcelle est le rapport entre la somme des animaux herbivores

pâturant sur la parcelle, pondérée par le nombre de jours de pâturage et la surface de la parcelle engagée

multipliée par la durée de la période de pâturage autorisée.

Les  animaux  pris  en  compte  pour  le  chargement  ou  un  critère  d’éligibilité  lié  à  un  élevage

appartiennent aux catégories suivantes :

Catégorie
d’animaux

Animaux pris en compte Conversion en UGB

BOVINS

Nombre d’UGB moyennes présentes sur
l’exploitation durant l’année civile précédente.

Ce nombre est celui figurant en base de données
nationale d’identification (BDNI).

1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB

1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé = 1
UGB

OVINS Nombre d’ovins ou de brebis ayant mis bas
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant déjà

mis bas = 0,15 UGB

CAPRINS
Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d’un

an
1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre ayant

déjà mis bas = 0,15 UGB

EQUIDES

Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois,
identifiés selon la réglementation en vigueur et non-

déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses

1 équidé de plus de 6 mois
= 1 UGB

LAMAS
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus

de 2 ans
1 lama âgé de plus 2 ans

= 0,45 UGB

ALPAGAS
Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés de plus

de 2 ans
1 alpaga âgé de plus de 2 ans

= 0,30 UGB

CERFS ET
BICHES

Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans 1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33 UGB
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DAIMS ET
DAINES

Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans 1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17 UGB

6.3 Calendrier d’application de la mesure

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril
Fauche  interdite
jusqu’au  19/06
inclus

Fauche à partir du 20/06 Fauche interdite à partir du 01/01

Pâturage  interdit
jusqu’au  19/06
inclus

Pâturage des regains autorisé Pâturage interdit à partir du 01/01
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Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice spécifique de la mesure

Retard de fauche au 5 juillet
BO_VDSE_HE02

Territoire « SAONE GROSNE SEILLE»

CAMPAGNE 2015

1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La vallée de la Saône est caractérisée par des activités agricoles diversifiées : polyculture et élevage

(bovins laitiers et allaitants) majoritairement et maraîchage.

La principale composante de l’espace agricole correspond aux prairies naturelles. Qu’elles soient

fauchées ou pâturées, elles constituent un haut-lieu de biodiversité pour de multiples espèces. Ces prairies

inondables, exploitées de manière extensive et bénéficiant de la fertilisation naturelle liée aux crues, figurent

parmi les plus diversifiées et les mieux conservées. Le maintien de ces prairies à l’équilibre fragile réside

dans le maintien de l’élevage.

Or ces dernières années, les prairies n’ont eu de cesse de régresser au profit de grandes cultures notamment

et principalement de la monoculture de maïs. La disparition de ces milieux et une exploitation qui s’intensifie

progressivement (fauches de plus en plus précoces, vitesses de fauches augmentées avec du matériel plus

performant, pratique de la fauche de manière centripète) sont l’une des causes de la régression des espèces

prairiales et notamment du râle des genêts, espèce parapluie de cet écosystème.

De  manière  globale,  une  gestion  extensive  des  prairies  de  fauche  associée  à  une  absence  de

fertilisation permet le maintien de la diversité des habitats et des espèces. 

La mesure BO_VDSE_HE02 permet de répondre à l’enjeu de conservation des habitats (prairies de

l’Arrhenaterion, 6510) et des espèces prairiales (Courlis cendré et passereaux notamment). Elle bénéficie

également aux espèces végétales et à tout un cortège d’insectes (agrion de mercure, cuivré des marais, etc.)

qui  peuvent  ainsi  accomplir  leur  cycle  reproductif.  Elle  permet,  en  outre,  de  soutenir  les  éleveurs  qui

s’engagent dans cette mesure par une indemnité leur permettant de compenser le manque à gagner lié à une

perte de qualité du fourrage. 

2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 340,58 €/ha engagé vous

sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

Le calcul du montant de la mesure est basé sur un retard de fauche (j2) de 30 jours en considérant

une date moyenne de fauche au 5 juin. Le coefficient d’étalement (e5) est fixé à 1.
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Calcul : j2 x 5,10 x e5 + 18,86

3. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’ÉLIGIBILITÉ À LA MESURE 
Les conditions d’éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et  doivent être respectées

durant  tout  le  contrat.  Leur  non-respect  entraîne  le  remboursement  de  l’ensemble  des  annuités

versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la

notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune autre condition

d’éligibilité spécifique à la mesure BO_VDSE_HE02.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure BO_VDSE_HE02les surfaces en herbe (PN et PP) de votre

exploitation situées dans le périmètre du PAEC SAONE GROSNE SEILLE, dans la limite du plafond fixé

dans la région de votre siège d’exploitation. Les surfaces en herbe comprennent les prairies permanentes et

surfaces pastorales et les prairies temporaires de toute nature.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
La  sélection  des  dossiers  sera  de  la  responsabilité  de  l’animateur  local  qui  devra  juger  de  la

pertinence de la mesure à l’endroit concerné.

5.  CAHIER  DES  CHARGES  DE  LA  MESURE  ET  RÉGIME  DE  CONTRÔLE  ET  DE
SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de

l’année de votre engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être

conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années

suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure BO_VDSE_HE02 sont décrites dans

le tableau ci-dessous. 

ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent
porter  sur  la  seule  année  considérée  (anomalie  réversible),  ou  bien  sur  l’ensemble  des  5  ans  de
l’engagement  (anomalie  définitive).  Dans  ce  cas,  les  demandes  de  reversements  de  l’aide
réglementairement  exigibles  peuvent  atteindre  des  sommes  importantes. Par  ailleurs,  le  régime  de
sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon l’étendue de
l’anomalie (à seuil ou totale).
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Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020
pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.

Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place
Sanctions

Caractère
de

l'anomalie

Gravité

Modalités de
contrôle

Pièces à
fournir

Importance
de l’anomalie

Etendue de
l’anomalie

Absence totale  d’apport  de fertilisants azotés minéraux et

organiques  (y compris  compost  et  hors  apports  éventuels

par pâturage)

Sur place :
documentaire et

visuel

Cahier
d'enregistrement
des interventions

Réversible Principale Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux et/ou respect de

la limitation de fertilisation P et K

Sur place :
documentaire et

visuel

Cahier
d'enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire Totale

Respect de la période d’interdiction de fauche (du 01/01 au

04/07 inclus)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Principale A Seuil

interdiction de pâturage par déprimage (du 01/01 au 04/07

inclus)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement

des pratiques
Réversible Secondaire A Seuil

Si  pâturage  des  regains,  respect  du  chargement  moyen

maximal  de  1,4  UGB/ha  et  du  chargement  instantané

maximal  de  3 UGB/ha sur  la  période du 05/07 au 31/12

inclus

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire A Seuil

Interdiction du retournement des surfaces engagées
Sur place : visuel et

documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Définitif Principale Totale

Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires,  sauf

traitements localisés

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Définitif Principale Totale

Remise  en  état  et  nettoyage  des  surfaces  prairiales  après

inondation, à la date fixée pour le territoire (au plus tard le

1er juin)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Principale Total

Enregistrement des interventions
Sur place :

documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible
aux premier
et deuxième

constats.
Définitif au
troisième
constat.

Secondaire Totale

ATTENTION: La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce indispensable du
contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’application du
régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de l’aide,  même si ce cahier ne doit
comporter que des valeurs nulles.

6. AUTRES INFORMATIONS UTILES
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6.1 Cahier d’enregistrement
A minima,  l’enregistrement  devra  porter,  pour  chacune  des  parcelles  engagées,  sur  les  points

suivants :

1 Identification de l’élément  engagé (n°  de l’îlot,  parcelle  ou partie  de parcelle  ou groupe de
parcelles,  telle  que  localisé  sur  le  registre  parcellaire  graphique  (RPG)  de  la  déclaration  de
surfaces)

2 Interventions : dates, type, matériel et localisation

6.2 Modalités de calcul du taux de chargement à la parcelle = nombre d’UGB/ SFP
SFP :  Surface  Fourragère  Principale  (Prairies  permanentes  +  Prairies  Temporaires  +  Cultures

fourragères).

Le taux de chargement moyen à la parcelle est le rapport entre la somme des animaux herbivores

pâturant sur la parcelle, pondérée par le nombre de jours de pâturage et la surface de la parcelle engagée

multipliée par la durée de la période de pâturage autorisée.

Les  animaux  pris  en  compte  pour  le  chargement  ou  un  critère  d’éligibilité  lié  à  un  élevage

appartiennent aux catégories suivantes :

Catégorie
d’animaux

Animaux pris en compte Conversion en UGB

BOVINS

Nombre d’UGB moyennes présentes sur
l’exploitation durant l’année civile précédente.

Ce nombre est celui figurant en base de données
nationale d’identification (BDNI).

1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB

1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé = 1
UGB

OVINS Nombre d’ovins ou de brebis ayant mis bas
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant déjà

mis bas = 0,15 UGB

CAPRINS
Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d’un

an
1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre ayant

déjà mis bas = 0,15 UGB

EQUIDES

Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois,
identifiés selon la réglementation en vigueur et non-

déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses

1 équidé de plus de 6 mois
= 1 UGB

LAMAS
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus

de 2 ans
1 lama âgé de plus 2 ans

= 0,45 UGB

ALPAGAS
Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés de plus

de 2 ans
1 alpaga âgé de plus de 2 ans

= 0,30 UGB

CERFS ET
BICHES

Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans 1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33 UGB

DAIMS ET
DAINES

Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans 1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17 UGB

45



6.3 Calendrier d’application de la mesure

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril
Fauche  interdite
jusqu’au 04/07 inclus

Fauche à partir du 05/07
Fauche interdite à partir du 01/01

Pâturage  interdit
jusqu’au 04/07 inclus

Pâturage des regains autorisé
Pâturage interdit à partir du 01/01
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Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice spécifique de la mesure

Retard de fauche au 15 juillet
BO_VDSE_HE03

Territoire « SAONE GROSNE SEILLE»

CAMPAGNE 2015

1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La vallée de la Saône est caractérisée par des activités agricoles diversifiées : polyculture et élevage

(bovins laitiers et allaitants) majoritairement et maraîchage.

La principale composante de l’espace agricole correspond aux prairies naturelles. Qu’elles soient

fauchées ou pâturées, elles constituent un haut-lieu de biodiversité pour de multiples espèces. Ces prairies

inondables, exploitées de manière extensive et bénéficiant de la fertilisation naturelle liée aux crues, figurent

parmi les plus diversifiées et les mieux conservées. Le maintien de ces prairies à l’équilibre fragile réside

dans le maintien de l’élevage.

Or ces dernières années, les prairies n’ont eu de cesse de régresser au profit de grandes cultures notamment

et principalement de la monoculture de maïs. La disparition de ces milieux et une exploitation qui s’intensifie

progressivement (fauches de plus en plus précoces, vitesses de fauches augmentées avec du matériel plus

performant, pratique de la fauche de manière centripète) sont l’une des causes de la régression des espèces

prairiales et notamment du râle des genêts, espèce dite « parapluie » de cet écosystème.

De  manière  globale,  une  gestion  extensive  des  prairies  de  fauche  associée  à  une  absence  de

fertilisation permet le maintien de la diversité des habitats et des espèces. 

La mesure BO_VDS_HE03 permet de répondre à l’enjeu de conservation du Râle des genêts dont la

nidification est très tardive en prairie. Elle bénéficie également à l’ensemble des autres espèces prairiales,

aux  espèces  végétales  patrimoniales  (gratiole  officinale,  œnanthe  fistuleuse)  et  à  un  cortège  d’insectes

(agrion de mercure, cuivré des marais, etc.) qui peuvent ainsi accomplir leur cycle reproductif. Elle permet,

en outre, de soutenir les éleveurs qui s’engagent dans cette mesure par une indemnité leur permettant de

compenser le manque à gagner lié à une perte de qualité du fourrage. 

2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 391,58 €/ha engagé vous

sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.
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Le calcul du montant de la mesure est basé sur un retard de fauche (j2) de 40 jours en considérant

une date moyenne de fauche au 5 juin. Le coefficient d’étalement (e5) est fixé à 1.

Calcul : j2 x 5,10 x e5 + 18,86

3. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’ÉLIGIBILITÉ À LA MESURE 
Les conditions d’éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et  doivent être respectées

durant  tout  le  contrat.  Leur  non-respect  entraîne  le  remboursement  de  l’ensemble  des  annuités

versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la

notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune autre condition

d’éligibilité spécifique à la mesure BO_VDSE_HE03.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure BO_VDSE_HE03 les surfaces en herbe (PN et PP) de votre

exploitation situées dans le périmètre du PAEC SAONE GROSNE SEILLE, dans la limite du plafond fixé

dans la région de votre siège d’exploitation. Les surfaces en herbe comprennent les prairies permanentes et

surfaces pastorales et les prairies temporaires de toute nature.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
La  sélection  des  dossiers  sera  de  la  responsabilité  de  l’animateur  local  qui  devra  juger  de  la

pertinence de la mesure à l’endroit concerné.

5.  CAHIER  DES  CHARGES  DE  LA  MESURE  ET  RÉGIME  DE  CONTRÔLE  ET  DE
SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de

l’année de votre engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être

conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années

suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure BO_VDSE_HE03 sont décrites dans

le tableau ci-dessous. 

ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent
porter  sur  la  seule  année  considérée  (anomalie  réversible),  ou  bien  sur  l’ensemble  des  5  ans  de
l’engagement  (anomalie  définitive).  Dans  ce  cas,  les  demandes  de  reversements  de  l’aide
réglementairement  exigibles  peuvent  atteindre  des  sommes  importantes. Par  ailleurs,  le  régime  de
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sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon l’étendue de
l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020
pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.

Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place
Sanctions

Caractère
de

l'anomalie

Gravité

Modalités de
contrôle Pièces à fournir

Importanc
e de

l’anomalie

Etendue de
l’anomalie

Absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et

organiques (y compris compost et hors apports éventuels

par pâturage)

Sur place :
documentaire et

visuel

Cahier
d'enregistrement
des interventions

Réversible Principale Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux et/ou respect

de la limitation de fertilisation P et K

Sur place :
documentaire et

visuel

Cahier
d'enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire Totale

Respect de la période d’interdiction de fauche (du 01/01

au 14/07 inclus)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Principale A Seuil

Interdiction de pâturage par déprimage (du 01/01 au 14/07

inclus)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement

des pratiques
Réversible Secondaire A Seuil

Si  pâturage  des  regains,  respect  du  chargement  moyen

maximal  de  1,4  UGB/ha  et  du  chargement  instantané

maximal de 3UGB/ha sur la période du 15/07 au 31/12

inclus

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Secondaire A Seuil

Interdiction du retournement des surfaces engagées
Sur place : visuel et

documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Définitif Principale Totale

Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires, sauf

traitements localisés

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Définitif Principale Totale

Remise en état et nettoyage des surfaces prairiales après

inondation, à la date fixée pour le territoire (au plus tard le

1er juin)

Sur place : visuel et
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible Principale Total

Enregistrement des interventions
Sur place :

documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible
aux premier
et deuxième

constats.
Définitif au
troisième
constat.

Secondaire Totale

ATTENTION: La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce indispensable du
contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’application du
régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de l’aide,  même si ce cahier ne doit
comporter que des valeurs nulles.

6. AUTRES INFORMATIONS UTILES
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6.1 Cahier d’enregistrement
A minima,  l’enregistrement  devra  porter,  pour  chacune  des  parcelles  engagées,  sur  les  points

suivants :

3 Identification de l’élément  engagé (n°  de l’îlot,  parcelle  ou partie  de parcelle  ou groupe de
parcelles,  telle  que  localisé  sur  le  registre  parcellaire  graphique  (RPG)  de  la  déclaration  de
surfaces)

4 Interventions : dates, type, matériel et localisation

6.2 Modalités de calcul du taux de chargement à la parcelle = nombre d’UGB/ SFP
SFP :  Surface  Fourragère  Principale  (Prairies  permanentes  +  Prairies  Temporaires  +  Cultures

fourragères).

Le taux de chargement moyen à la parcelle est le rapport entre la somme des animaux herbivores

pâturant sur la parcelle, pondérée par le nombre de jours de pâturage et la surface de la parcelle engagée

multipliée par la durée de la période de pâturage autorisée.

Les  animaux  pris  en  compte  pour  le  chargement  ou  un  critère  d’éligibilité  lié  à  un  élevage

appartiennent aux catégories suivantes :

Catégorie
d’animaux

Animaux pris en compte Conversion en UGB

BOVINS

Nombre d’UGB moyennes présentes sur
l’exploitation durant l’année civile précédente.

Ce nombre est celui figurant en base de
données nationale d’identification (BDNI).

1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB

1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant
vêlé = 1 UGB

OVINS
Nombre d’ovins ou de brebis ayant mis

bas
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis
ayant déjà mis bas = 0,15 UGB

CAPRINS
Nombre de chèvres mères ou caprins de

plus d’un an
1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre
ayant déjà mis bas = 0,15 UGB

EQUIDES

Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois,
identifiés selon la réglementation en vigueur et non-

déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses

1 équidé de plus de 6 mois
= 1 UGB

LAMAS
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés

de plus de 2 ans
1 lama âgé de plus 2 ans

= 0,45 UGB

ALPAGAS
Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés

de plus de 2 ans
1 alpaga âgé de plus de 2 ans

= 0,30 UGB

CERFS ET
BICHES

Nombre de cerfs et biches âgés de plus de
2 ans

1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33
UGB

DAIMS ET
DAINES

Nombre de daims et daines âgés de plus de
2 ans

1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans =
0,17 UGB
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6.3 Calendrier d’application de la mesure
Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril

Fauche  interdite  jusqu’au
14/07 inclus

Fauche à partir du 15/07
Fauche interdite à partir du 01/01

Pâturage interdit jusqu’au
14/07 inclus

Pâturage des regains autorisé
Pâturage interdit à partir du 01/01

7. CONTACTS UTILES

Structure animatrice :.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

EPTB Saône et Doubs

220 rue du km 400 

71000 MÂCON

Tél : 03 85 21 98 12

Service  instructeur  des  dossiers :  
...........................................................................................................................................................................................

Direction Départementale des Territoires de Saône et-Loire

37 boulevard Henri Dunant

CS 80140 

71 040 MÂCON Cedex 

Tél : 03.85.21.28.00
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Annexe 2 : Liste des oiseaux prairiaux et liste des passereaux
prairiaux

Liste des oiseaux prairiaux (IOP)

Liste des

passereaux

prairiaux (IPP)
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Résumé

L'étude effectuée a été réalisée lors d'un stage au sein de l’Établissement Public Territorial de Bassin

(EPTB) de la Saône et du Doubs. Il s'agit d'un syndicat mixte ayant la responsabilité de la gestion des bassins

versant  de  la  Saône  et  du  Doubs.  Ces  missions  sont  diverses  et  concernent  majoritairement  les

problématiques  de  qualité  et  de  disponibilité  de  la  ressource  en  eau,  de  prévision  des  crues  et  de

préservations des espèces et milieux naturels humides par l'animation de plusieurs sites Natura 2 000.

L'étude réalisée concerne un site Natura 2 000 situé au croisement des basses vallées de la Saône et

de  la  Grosne,  entre  Chalon-sur-Saône  et  Tournus  en  Saône-et-Loire.  Ses  objectifs  étaient  d'une  part

d'améliorer  les  connaissances  sur  l'avifaune  prairiale  du  site  mais  également  d'estimer  les  différentes

dynamiques des populations d'oiseaux prairiaux en lien avec les MAE fauches tardives contractualisées sur

certaines prairies.

L'étude en question a commencé en 2013. Après quatre années d'inventaire, il apparaît que les MAE

fauches tardives possèdent un impact positif sur la reproduction des oiseaux prairiaux mais les parcelles

contractualisées ne semblent  pas  héberger une densité  supérieure d'oiseaux par  rapport  aux parcelles  en

agriculture conventionnelle.

 

Mots  clefs :  Natura  2  000,  Mesures  Agro-Environnementales  (MAE),  avifaune,  oiseaux  prairiaux,

Établissement  Public  Territorial  de  Bassin  (EPTB)  de  la  Saône  et  du  Doubs,  prairie  de  fauche,  Saône,

Grosne, Indices Ponctuels d'Abondance (IPA), plans quadrillés.
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