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ARBRE a 10 ans ! Préparons la suite…

Enquête évaluation du réseau en 2020
ARBRE souffle ses 10 premières bougies !
A cette occasion, les partenaires ARBRE ont souhaité mieux connaître vos attentes en ce qui concerne le
réseau pour les années à venir, afin de répondre au mieux, à la fois aux besoins de votre exploitation et
aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Pour cela, une évaluation prospective orientée
principalement vers vous a été réalisée cette année. En voici les grands enseignements :

152 exploitations * ¼ Femmes * ¾
Hommes
Segré

Le réseau ARBRE rassemble en juin 2020, 152 exploitations,
soit environ 240 chefs(-effes) d’exploitation et co-exploitants
(-tes) dont 24 % de femmes et 76 % d’hommes. La proportion
des agricultrices dans le réseau ARBRE est ainsi légèrement
supérieure à la proportion départementale, située à 22 % en
2016.
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Des exploitations disséminées sur l’ensemble du département
avec toutefois un maillage irrégulier selon les zones
géographiques et des activités agricoles représentatives de la
tendance générale au niveau départemental.
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Répartion des 240 agriculteurs(-trices) du réseau ARBRE par activités
des exploitants agricoles, en 2020
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Vos attentes en tant qu’agriculteur membre

Vous êtes attachés à préserver une certaine
agricole pur ou d’un enjeu cynégétique pur.

biodiversité

qui s’étend au-delà d’un enjeu

Au-delà de la préservation de la biodiversité, il y a bien d’autres raisons pour lesquelles vous
vous intéressez aux haies, aux bandes enherbées, à l’agroforesterie (intérêt paysagé, utilité
« protectrice », image de l’exploitation, ressource énergétique, enjeux climatiques…)
Et pour la suite,
Vous exprimez un attachement et une préférence nette pour les

expertises techniques

personnalisées que le réseau ARBRE vous permet de bénéficier, dans le cadre notamment des
diagnostics initiaux.
Pour 22 % d’entre vous, il serait important à l’avenir de faire

connaître votre implication au

grand public.
les temps de rencontre ne sont
pas une première priorité tout en étant intéressé par l’échange de pratiques.
Cela invite les partenaires à envisager d’autres façons de faire réseau .
En revanche la grande majorité d’entre vous déclarent que

ARBRE et ITANCIA testent un partenariat

Le Fonds de dotation ITANCIA et ARBRE (via le CPIE Loire Anjou) ont
engagé un partenariat pour la création de mares. Deux exploitations
d’élevage basées à Bourgneuf-en-Mauges et Chemillé vont bénéficier du
soutien d’ITANCIA pour la création de 2 mares sur chaque site.
Si l’expérience est concluante, elle pourrait être renouvelée dès
2021/2022…

www.fondsdedotationitancia.com

Les derniers relevés de l’O.A.B. ont été réalisés ces dernières
semaines dans 27 fermes du réseau.
Sous les planches à invertébrés terrestres, des petits carabes vert et
orange ont été observés, souvent en groupe de 5 à plus de 15
individus. Il peut s’agir de plusieurs espèces, en particulier des deux
suivantes :

Brachinus sclopeta est une espèce commune qui apprécie se réfugier sous les
pierres, notamment en pied de haies. Elle mesure moins d’un centimètre. Ce
« bombardier » (en référence au bruit fait par le bruit de l’expulsion d’un
liquide de défense qu’il peut projeter) est un prédateur généraliste. En grand
nombre il est ainsi efficace dans la régulation de nombreux invertébrés
négatifs pour les cultures.
Anchomenus dorsalis (7 à 8 mm) est une petite espèce qui prédate les œufs
de limaces et d’insectes, des pucerons et d’autres invertébrés de petite taille.
Commune en Anjou, on la rencontre souvent en colonie sous les pierres, les
bois au sol, etc. Présent toute l’année sur les parcelles, il est surtout actif au
printemps et au début de l’été.

Une clé de détermination pour :
Connaître et reconnaître les carabes des paysages agricoles

Retrouvez toutes les feuilles d’ARBRE en cliquant ici

ou là

Vous souhaitez rejoindre le réseau ARBRE ? Contactez
Ambroise Bécot – CA49 – ambroise.becot@pl.chambagri.fr – 06 13 36 13 49
Nicolas Beaumont – FDC49 – n.beaumont@chasse49.fr – 06 60 88 92 34
ARBRE, un partenariat :
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