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Annabelle REVEL

ACCOMPAGNEMENT
DU PAYS VITRYAT À LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de l’appel à projet « Trame 
verte et bleue » de la région Grand Est, un 
dossier déposé en 2019 par la FDCM vient 
d’être accepté ! 
Cofinancé par la région Grand Est et le 
programme européen LEADER, ce projet 
consiste à déployer les outils d’aménage-
ment du territoire développés par le ré-
seau Agrifaune (voir encadré), dans le but 
de préserver et de restaurer les continuités 
écologiques, notamment des trames des 
milieux ouverts et humides, à l’échelle de 
la centaine de communes du Pays Vitryat.
En plus de sa position stratégique aux 
confins de la Champagne crayeuse et de 
la Champagne humide, de la présence 

d’axes de migration principaux pour l’avi-
faune et les chiroptères, et de la présence 
de grands « réservoirs de biodiversité » 
particulièrement riches et étendus (massif 
d’Argonne, Lac du Der, Camp militaire 
de Mailly), une véritable dynamique en 
faveur de l’aménagement des territoires 
agricoles s’instaure sur le territoire du pays 
Vitryat, comme l’illustre la carte ci-dessous.

Fort de ce constat, la FDC51 souhaite  
coordonner et démultiplier cette dyna-
mique d’aménagement en s’appuyant 
sur l’ensemble des acteurs du territoire, et 
notamment les collectivités, la chambre 
d’agriculture, etc... 

En cohérence avec le SCOT du Pays 
Vitryat, ce projet comporte une étude 
paysagère de manière à ajuster les me-
sures proposées aux enjeux locaux. 
À travers ses actions, il s’agit de sensibiliser 
les acteurs publics et privés à la théma-
tique de la biodiversité et de la nature.
En 2019, plus de 23 projets portés par des 
agriculteurs ont été réceptionnés, repré-
sentant plus de 5 km de linéaire de haies 
bordées par 6 ha de banquettes herba-
cées, et près de 14 ha de jachère. 
Ces aménagements vont pouvoir être 
réalisés à l’automne 2020.

Depuis 2007, année de l’essor du programme Agrifaune* (porté par les acteurs agricoles et cynégétiques) dans le Grand-Est, le 
réseau d’acteurs s’est déployé sur le territoire et une « boîte à outils AGRIFAUNE » s’est constituée afin de proposer des solutions 
opérationnelles permettant de concilier une agriculture performante avec les enjeux de préservation des habitats de la faune 
sauvage. Plantation de haies, de « bouchons », couverts d’interculture faunistiques, semis des bords de champs, de jachères favo-
rables aux pollinisateurs, à la faune sauvage, etc … nombreux sont les outils Agrifaune, relatifs à l’ajustement des pratiques agricoles, 
à l’optimisation des infrastructures paysagères, capables de répondre aux enjeux de préservation et de restauration des trames.
Plus d’informations sur http://www.agrifaune.fr/. 

 En vert, les aménagements (haies, 
jachères, bouchons…) implantés 
ces dernières années. En rose, les 
demandes d’accompagnement
 à la mise en place d’aménagements 
agricoles qu’a reçu la FDC51 au cours 
des derniers mois. 
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ACCOMPAGNEMENT DU PAYS VITRYAT  
À LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LES TRAMES VERTES ET BLEUES ! 

Cofinancé par la région Grand Est et le 
programme européen LEADER, le projet                 
« TVB – Pays Vitryat » déposé en septembre 
2019 et porté par la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs de la Marne a pour 
objectifs de préserver et de restaurer les 
continuités écologiques, notamment les 
trames des milieux ouverts et humides, à 
l’échelle de la centaine de communes 
du Pays Vitryat.

Un premier comité
de pilotage réussi 
En présence notamment de Madame 
SÉVENIER-MULLER, Sous-préfète de Vitry-
le-François, des élus du pays Vitryat et des 
communautés de communes du Pays, 
de membres de l’Office Français de la 
Biodiversité, des représentants agricoles 
et apicoles, l’équipe de la fédération des 
chasseurs a animé le 8 septembre dernier 
à Vitry-le-François le premier comité de pi-
lotage de ce projet ambitieux, marquant 
ainsi son lancement officiel. Ce fût l’oc-
casion de sensibiliser tous les partenaires 
et d’échanger sur la stratégie d’action à 
déployer jusqu’en décembre 2022. Les 
membres présents à ce comité de pilo-
tage ont tous unanimement reconnu ce 
dossier d’un grand intérêt général.

Conseils pratiques…
Si vous êtes intéressé par la mise en place 
d’aménagements écologiques favorables 
à la biodiversité, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre technicien de secteur 
pour monter votre projet, ou à contacter 
le pôle environnement de la Fédération 
des Chasseurs. Recréer une continuité 
écologique pour permettre le déplace-
ment des perdrix, faisans et autres lièvres 
dans la plaine de Champagne, mais aussi 
fournir une diversité alimentaire aux oi-
seaux par la présence d’insectes et de 
graines, attirer les auxiliaires de cultures, 
ou protéger les parcelles des risques d’éro-
sion, les bénéfices seront multiples !
Pour vous guider dans la construction de 
vos projets d’aménagement, un « guide 
technique des aménagements » réalisé 
par la Fédération des Chasseurs sera éga-
lement disponible dans les prochains mois. 
Quel que soit l’aménagement (couvert 
fleuri ou faunistique, plantation de haie 
ou de plots arbustifs), le projet « TVB – 
Pays Vitryat » permet une prise en charge 
pour les aménagements de ce secteur à 
hauteur de 80% du coût d’implantation 
d’un projet répondant aux cahiers des 
charges techniques de la Fédération des 
Chasseurs (disponibles sur le site internet, 
rubrique « Valorisation des habitats »), et 
validé du point de vue de la cohérence 
des entités paysagères. 

Le 5 novembre 2020, les CE2 de l’école de 
Vanault-les-Dames devaient venir accom-
pagnés de leur enseignante pour planter 
une haie de 170 mètres sur la commune 
de Vanault-le-Châtel. La situation sanitaire 
en ayant décidé autrement, la plantation 
par les écoliers a été annulée, et c’est 
l’équipe de la FDCM qui s’est retroussée 
les manches pour assurer la plantation 
dans de bonnes conditions.
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PAYS VITRYAT :
C’EST PARTI POUR
UNE DEUXIÈME ANNÉE

UN NOUVEAU SEMOIR
BORDS DE CHAMPS 
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L’entrée en 2021 est l’occasion d’un 
premier bilan du projet de restaura-
tion de la trame verte et bleue dans 
le Pays Vitryat.
En 2020, sept porteurs de projet ont 
initié des plantations sur les cinq 
communes de Vanault-le-Châtel, 
Luxémont-et-Villotte, Saint-Chéron, 
La Chaussée-sur-Marne et Cloyes-
sur-Marne. 
La saison de plantation étant à che-
val sur l’automne et l’hiver, certains 
chantiers sont achevés tandis que 
d’autres sont en cours de réalisation. 
170 mètres de haie ont été implantés 
à l’automne, quand 2,5 kilomètres 
seront mis en terre d’ici mars de cette 
année. 26 bouchons, autrement dit 

des buissons de 10 à 20 plants avec 
des essences mélangées, et deux 
bandes enherbées longues de 550 
mètres chacune font désormais par-
tie du paysage autour de Vitry-le-
François.

En majorité agriculteurs en 2020, les 
demandeurs se diversifient en 2021. 
Les communes de Heiltz-le-Hutier 
et Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-
Genest-et-Isson sont volontaires pour 
améliorer leur trame verte et bleue 
locale, ainsi que les associations fon-
cières de ces communes et celle de 
Vanault-le-Châtel.

Après avoir réalisé et utilisé un pro-
totype appelé Sem’Obord, la Fédé-
ration Régionale des Chasseurs du 
Grand Est vient d’investir, avec des 
fonds de l’Écocontribution, dans un 
ensemble « tracteur + enfouisseur + 
semoir d’1,30 m » pour restaurer les 
bords de champs. 
Ce semis s’opère sur des bordures 
considérées comme dégradées 
suite à la réalisation d’un diagnostic. 
La FDCM teste depuis 2017, dans le 
cadre d’Agrifaune, des mélanges 
d’espèces (graminées, fabacées et 

fleurs sauvages) destinés à refleurir les 
bords de champs et les pieds de haie. 
Les mélanges « bordures de champs - 
plaine de Champagne » seront bien-
tôt référencés grâce à la marque 
Agrifaune en cours de création. Les 
modalités de mise à disposition de 
l’outil sont en train d’être 
définies.

Sophie SARTON DU JONCHAY

du Grand Est
Fédération Régionale des Chasseurs




