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Rappel des territoires Boucles de Moisson et Guernes

6028 ha
3 entités
17 communes
1300 ha de SAU
22 exploitations
24 % de jachères
Spécialisation
céréalière + qq
élevages
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Une mosaïque de milieux et de paysages

Terres

agricoles

Plans
d’eau

Landes

Forêts

Une mosaïque de milieux
Support d’une diversité biologique exceptionnelle

Plus de 180 espèces d’oiseaux
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La Biodiversité en Ile-de-France
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Un patrimoine culturel : Les impressionnistes

Vétheuil peint par Claude Monet

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Claude_Monet_V%C3%A9theuil_sur_Seine_1880.jpg
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Rappel des territoires Boucles de la Marne

2641 ha
8 entités
27 communes
475 ha de SAU
19 exploitations
Spécialisation céréaliculture
Jachères = 25 %
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Un patrimoine paysager riche
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Une mosaïque de paysages héritée des activités humaines et
structurée autour de l’eau

Terres agricoles

Plans d’eau

Une mosaïque de milieux support d’une biodiversité exceptionnelle
Plus de 200 espèces d’oiseaux recensées

La Marne

Milieux forestiers
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MAE Boucles de la Marne

• 8 MAE proposées
– 1 mesure pour l’entretien des haies (LINEA01)

– 2 mesures en faveur de l’entretien et de la création de prairies
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE03) et
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE03+COUVERT06)

– 1 mesure en faveur de la création de bandes enherbées
(COUVERT05)

– 1 mesure pour les parcelles en gel (COUVERT08)

– 2 mesures pour la création de couverts favorables à l’avifaune
(COUVERT07)

– 1 mesure en faveur de la mise en place de pâturage
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE03+HERBE09+OUVERT02)



12

MAE Boucles de Moisson et Guernes

• 10 MAE proposées
– 1 mesure pour l’entretien des haies (LINEA01)
– 4 mesures en faveur de l’entretien et de la création de prairies
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE03)
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE02)
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE03+COUVERT06)
(SOCLEH01+HERBE01+HERBE02+COUVERT06)
– 1 mesure en faveur de la création de bandes enherbées

(COUVERT05)
– 1 mesure pour les parcelles en gel (COUVERT08)
– 2 mesures pour la création de couverts favorables à l’avifaune

(COUVERT07)
– 1 mesure en faveur de la mise en place de pâturage

(SOCLEH01+HERBE01+HERBE03+HERBE09+OUVERT02)
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Bilan global pour les deux territoires

• 13 (6+7) agriculteurs engagés en 2011
sur 41 soit un tiers

• 127 ha (50+77) engagés soit 7.2 % de
la SAU (déclarée PAC)

• Fauche tardive sur 47 ha de jachères

• Création de 37 ha de prairies etc…

• 1,7 km de bandes enherbées créées

• 176 000 euros de subventions
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Bilan global pour les deux territoires

• Boucles Moisson et Guernes 7 MAE sur
10 ont été mobilisées

• Boucles de la Marne 6 MAE sur 8 ont
été mobilisées

• Deux mesures originales
– Une mesure dédiée à l’Œdicnème

criard(navette)

– Une mesure pastorale pour l’entretien de
milieux ouverts
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Exemple de MAEt pastoralisme

• Plan de gestion pastorale (charge de
pâturage limitée 0,3 – 0,85 UGB/ha/an),

• 60 brebis actuellement,

• les zones de nidification de
l’Œdicnème criard sont repérées

Objectif: maintenir les milieux ouverts
avec une végétation rase
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Projets de contractualisation 2012

• Boucles Moisson et Guernes :

– Environ 10 ha de prairies nouvellement
crées (conversion grandes cultures) ou
entretenues sans fertilisation et Zero phyto
sur des zones de fracturation de la craie,

– Un engagement non contractuel d’un carrier
pour la création de 5ha de prairies en zone
de réaménagement et site de regroupement
de l’Œdicnème criard
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Projets de contractualisation 2012

• Boucles de la Marne :

– 1 nouvel agriculteur engagé: 10 ha de
création de couverts « biodiversité »,
maintien du gel et 600 m d’entretien de
haies,

– 1 engagement étendu pour 400 m
d’entretien des haies,

– 1 engagement non contractuel: 5ha de gel
pour l’œdicnème criard
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Retour d’expérience

• MAEt très diversifiées dont une originale pour la région
(pastoralisme),

• Programme relativement bien accueillit (éleveurs, gel, mauvais
sols),

• Résultats: Difficile à quantifier pour les espèce non nicheuses.
L’œdicnème criard semble bien répondre aux actions entreprises
(prospection ou nidification sur les zones semées prairies-
navettes)

• Une mesure non active à préciser (Ripisylves),
• Machinerie administrative complexe pour les agriculteurs qu’ils faut

guider à chaque étape,
• Peur des contrôles et de la « paperasse ».
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Retour d’expérience

Bande enherbée au printemps 2012
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Retour d’expérience

Navette fourragère
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Merci pour votre attention

Marco BANCHI

Agence des espaces verts d’Ile de France

mbanchi@aev-iledefrance.fr

01.72.69.51.09

mailto:mbanchi@aev-iledefrance.fr
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