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Communication 2

Les effets bénéfiques de la JEFS pour restaurer la biodiversité .

Ph. GRANVAL (DDV)

Si les JEFS ne représentent qu’un faible pourcentage de la surface totale des jachères
en France (entre 2 et 4% chaque année), il n’en demeure pas moins que leur impact positif sur
la faune sauvage a été montré pour de nombreuses espèces.

Les territoires, qui ont notablement amélioré la situation du petit gibier en utilisant la
JEFS, mettent en avant la notion d’aménagement. La jachère y est utilisée comme un outil
appartenant à une réflexion plus large : celle du territoire. L’utilisation des JEFS est d’autant
plus probante quand le parcellaire et l’assolement sont pris en compte. Avant toute opération
de mise en place de JEFS, il convient de procéder à un diagnostic permettant d’identifier les
facteurs limitant le développement de la faune sauvage. Ce diagnostic est essentiel pour
déterminer le type d’aménagement à mettre en place. Le choix des couverts est un élément
important à prendre en compte dans l’utilisation judicieuse de la jachère. Les couverts
interviennent dans la richesse en insectes et pédofaune et contribuent ainsi au développement
du gibier.

L’effet de la JEFS peut se manifester à quatre niveaux :
- la fréquentation des parcelles par la faune ; elle est très dépendante des besoins de

la faune et donc des manques du territoire concerné.
- le taux de reproduction ; l’effet positif des JEFS sur les taux de reproduction

d’espèces comme la perdrix grise, le vanneau huppé ou l’alouette des champs est
celui qui a été le plus clairement montré.

- la survie adulte ; son augmentation a surtout été montré pour la perdrix grise.
- les tableaux de chasse ; sur de nombreux territoires où la JEFS est utilisée,

l’évolution des tableaux de chasse, essentiellement pour la perdrix grise, le lièvre
et le lapin de garenne, est spectaculaire.

De plus, les JEFS peuvent être utilisées dans la lutte contre les dégâts de grands
gibiers, contre l’érosion des sols et la pollution des eaux superficielles par les produits
phytosanitaires.

I – Valeur faunistique des couverts utilisés en JEFS.

Suivi et Evaluation des couverts
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Couverts +++ ++ ++ Ph.
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Remarques générales sur les couverts .

Les couverts annuels les plus efficaces et les plus utilisés sont le maïs – sorgho grain
ou sorgho fourrager  et le mélange choux /avoine/sarrasin utilisés comme refuge de l’été à la
fin de l’hiver et  comme source de nourriture en automne hiver. Le dactyle a été implanté sous
couvert de tournesol. C’est une technique peu coûteuse et qui est très favorable sur le plan
environnemental (érosion, lutte contre les nitrates et les pertes en produits phytosanitaires). Ce
couvert est un remarquable couvert de reproduction, d’alimentation et de protection pour la
période printemps été. Entretenus par un broyage d’automne, favorisant ainsi la pérennité du
couvert, ils constituent des zones d’alimentation pour les herbivores (lagomorphes, cervidés).
Leur richesse en vers de terre est exploitée par de nombreux prédateurs en hiver. La Bécasse
des bois, le Vanneau huppé, le blaireau et le renard utilisent ces milieux à condition que la
végétation soit rase (GRANVAL et MUYS, 1999).

Le développement des couverts faunistiques est conditionné par un faible coût, une
aptitude à pousser dans les sols peu fertiles et être facile d’entretien. La technique
d’implantation, les espèces (fort pouvoir de colonisation racinaire et pérennité) et la forte
activité d’une macrofaune constituent les éléments clés à la disposition du gestionnaire
aménageur de territoire (Granval et al. 1999 BM ONC 245 et F. Thomas et Ph. Granval, 1999,
TCS 1). Une application concrète est également réalisée sur le domaine de St Benoist.

Paul Rouvreau (Jouffray Drillaud) a présenté les avantages agronomiques et anti
nitrates du mélange seigle vesce seigle pur en intercultures (céréales d’hiver – betteraves ou
pomme de terre). Ce mélange connaît un développement en Picardie de la France dans le
cadre de la lutte contre les pertes en nitrates. Cette société dispose d’une nouvelle variété de
seigle particulièrement adapté et pouvant être semée à 30 KG/ha.
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II – Efficacité de la JEFS sur la faune sauvage.

II – 1 Suivi de la pédofaune

Diversité Biomasse Organismes ou FDC
Insectes ++ +++ FDC77/Dupont de

Nemours/Université
de Créteil

Insectes +++ ++ Ch. Régionale/FDC80
R. WARTELLE

Arachnides ++ + Université de RennesI
Vers de terre +++ +++ Ph. GRANVAL/DEP
Vers de terre ++ +++ Franche Comté

En ce qui concerne les populations d’invertébrés (vers de terre ou arthropodes), les
mesures montrent une quantité et une diversité beaucoup plus importantes sur les jachères que
sur les cultures. Il s’agit là d’un des aspects les plus importants des jachères car la pédofaune
est la base de la nourriture pour de nombreuses espèces.

 II – 2 Effets positifs de la JEFS sur la faune sauvage

Fréquentation Survie
adulte

Reproduction Tableau
de chasse

Collaboration

Perdrix grise ++ ***nouveauté
1999

*** +++ FDC77/DEP/DRD

Alouette des
champs

+++ DRD/ERAUD et
al. (2000)

Alouette des
champs

++nouveautéZeneca ? +++ ? Zeneca/Game
Conservancy

Outarde
canepetière

+++ ? +++ Espèce
protégée

Région
cynégétique
Centre

Vanneau
huppé

+++ ? +++ ? DRD

Lapin +++ +++
Lièvre +++ ? ? ++

Nouveauté
1999

FDC 80/DEP

Au total, nous disposons donc aujourd’hui de beaucoup de données scientifiques  pour
justifier l’intérêt des JEFS pour la biodiversité.

 II – 2 La perdrix grise (1994-1999)

En Seine-et-Marne, deux territoires ont fait l’objet d’études plus particulièrement orientées
vers la perdrix grise :
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- Jutigny, où un partenariat judicieux entre agriculteurs et chasseurs a permis de mettre en
place à part égale des jachères agronomiques sans broyage de printemps et des JEFS ;

- Vulaines-les-Provins, où seules des jachères industrielles ont été installées.
 
 La comparaison des résultats entre ces deux territoires montre que grâce à la mise en place
des JEFS et au non broyage de printemps :
 
- l’indice de reproduction de la perdrix grise à Jutigny est supérieur à celui de Vulaines :

l’écart moyen est de 2,25 jeunes par poules d’été (moyenne sur cinq ans) 
- une meilleure survie des adultes est constatée sur le territoire de Jutigny.
-    les densités de couples de perdrix grises se sont maintenues à un bon niveau, 25 couples
aux 100 hectares, à  Jutigny alors que sur Vulaines elles ont chuté à 15 couples aux 100
hectares ;
- le prélèvement moyen à la chasse est de 27 perdrix au 100 hectares sur cinq ans à Jutigny

pour seulement  7 perdrix aux 100 hectares à Vulaines pendant la même période.
- Le taux d’aménagement de la SAU est de 8% de la SAU et le coût de l’aménagement pour

les chasseurs de L’ACCA est de 3500 Francs pour 350 ha de plaine aménagée.

Grandjean (ANPG) a démontré qu’une augmentation de 2 jeunes par poule d’été permet
un prélèvement par la chasse multiplié par 2 à 3. Si ce prélèvement n’est pas effectué,
l’impact sur les densités de printemps s’élève à + 33%. Bro donne une analyse des résultats de
l’étude nationale « Perdrix grise » au regard de l’aspect « jachère » (toutes jachères et non
JEFS spécifiquement). L’étude a montré que les couverts hauts présents en automne-hiver
réduisent le taux de prédation par les rapaces sur les adultes : les jachères présentant de telles
caractéristiques (et d’autres cultures comme le colza ou la luzerne) répondent à cet impératif.
Les jachères apparaissent comme un bon couvert de supplément aux céréales et linéaires pour
le choix du site de nidification des perdrix grises (1ère ponte) : elles apparaissent au 3ème rang
de fréquentation des couverts pour ces premiers nids après les céréales et les linéaires. Les
jeunes issus de nids localisés dans les jachères présentent un meilleur taux de survie (à
l’identique des céréales notamment). Il en est de même dans le cas des compagnies disposant
de jachères à proximité. Ainsi les jachères bien conduites favorisent la nidification des perdrix
grises, limitent les pertes en jeunes et limitent la prédation par les rapaces sur les adultes.

 II – 3 Le lapin de garenne
 

 Sur plusieurs territoires, un net redressement des populations de lapins de garenne a pu
être constaté après la mise en place de jachères à proximité de bosquets. Cette augmentation
des effectifs s’est traduit par des tableaux de chasse plus importants. Ainsi, en plaine
céréalière, des prélèvements de un lapin à l’hectare ont pu être obtenu. Les agriculteurs
chasseurs, à l’origine de ce renouveau du lapin, restent bien sûr vigilants et ajustent les
prélèvements en fonction des dégâts observés. Les trois exemples qui suivent sont également
des territoires picards. A travers leurs tableaux de chasse, elles montrent l’efficacité des JEFS
sur les lagomorphes.
 

Aménagement d’une exploitation par la gestion des bords de champs, de la JEFS
et des éléments fixes du paysage
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L’exploitation des frères Séverin, d’une superficie de 400 ha, n’en est pas moins
constituée d’un paysage différent : relief plus vallonné et présence de nombreux petits bois en
sont les principales caractéristiques. Un tel territoire de grandes cultures (rotation à base de
blé, de betteraves et de pois) accueille des populations de perdrix grises mais est aussi très
favorables à des espèces comme la lapin ou le chevreuil.

C’est tout particulièrement dans l’optique d’augmenter les populations de ces espèces
que des aménagements ont été effectués. Ceux-ci ont essayé le plus possible de concilier les
aspects agronomiques et fauniques, notamment en utilisant les espaces où le travail est rendu
difficile par la pente. Ils comprennent :

- l’aménagement des tours de poteaux électriques avec la mise en place d’un
mélange constitué de trèfles incarnat et violet, de ray-grass anglais, de phacélie et
de mélilot.

- le découpage du parcellaire en surfaces plus petites.
- un assolement où l’attention est portée sur la succession d’une culture d’hiver et

d’une culture de printemps.
- la mise en place de bandes de 24 mètres de large (notamment dans le cadre des

JEFS) constituées de maïs/sorgho, de choux/avoine/sarrasin et de luzerne. Le
mélange choux/avoine/sarrasin reste en place deux ans, mais à l’intérieur de
chaque bande la moitié de ce mélange est renouvelé chaque année. La largeur de
24 mètres a été choisie en fonction de la largeur des rampes de pulvérisateur.

- le long des bois, l’implantation de bandes enherbées suivies parfois de bandes de
maïs ou de mélilot afin de fournir nourriture et abri pour les chevreuils et les
lapins.

- dans le cadre des CTE, les bords de route ont été semés sur une longueur de 5
kilomètres sous forme de bandes de quatre mètres comprenant notamment des
mélanges de fleurs.

Les résultats ont surtout été spectaculaires pour les lapins et les chevreuils. Trente chevreuils
sont tirés tous les ans sur une surface de 600 ha (ce territoire plus 200 ha d’une autre
exploitation). Les populations de lièvre se portent bien mais sont très fluctuantes d’une année
sur l’autre. Le faisan se reproduit naturellement et est en plaine expansion. La densité de
perdrix grises, en 1999, était de 32 couples aux 100 ha mais n’a pas atteint son seuil maximal..
Depuis la mise en place des jachères en 1994, les prélèvements en lapin ont atteint des
niveaux très largement supérieurs aux années précédentes. Les baisses successives en 1997 et
1998 sont liées à la forte mortalité dans les populations causée par la myxomatose. C’est
souvent le cas quand les densités deviennent trop importantes.

Evolution du tableau de chasse en lapins sur le territoire 
des frères Séverin depuis 1991
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P. Mougenot est détenteur du droit de chasse d’un territoire de 850 ha dans l’Aisne.
L’assolement sur ce territoire est à base de pois, de blé d’hiver , d’orge de printemps et de
betteraves. Les principaux aménagements réalisés sont :

- 13 ha de JEFS pluriannuelles qui sont régulièrement broyées pour obtenir une
pelouse dense et appétente.

- Plantation de 510 mètres de haies, subventionnée par le Conseil Général.
- Pose de clôture électrique et de grillages pour lutter contre les dégâts de lapin.

Le lapin est un animal qui est très sensible aux maladies et dont les populations
peuvent très fortement fluctuées d’une année à l’autre : ceci explique la forte baisse constatée
en 1997.

L’ACCA de Courmelles s’étend sur 556 ha. Depuis avril 1995, différents aménagements ont
été réalisées dans le but de favoriser les populations de lapin :

- entretien par girobroyage des terrains laissés en friche et des chemins communaux
- création de 5 petites garennes artificielles
- traitement des trous à l’oxy-myxo (au printemps et en été)
- limitation des prélèvements à un lapin par jour de chasse et par chasseur
- piégeage
- cultures à gibier
- fermeture de la chasse au lapin au 25 décembre

Effet des jachères sur les tableaux de chasse du lapin 
sur le territoire de Mr Mougenot
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Effet des aménagements sur les tableaux de chasse 
du lapin sur l'ACCA de Cormelles
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II – 4 JEFS et Tableaux de chasse en
lièvres.

 Monsieur Van Den Bosche possède une exploitation en Picardie, où il cultive
essentiellement blé d’hiver, pois et betterave. La chasse du petit gibier est essentiellement
axée sur le lièvre. En effet, les terres à dominante de limons moyens et argileux ne sont guère

propices à la reproduction de la perdrix grise en cas de conditions climatiques défavorables en
juin. Cette espèce ne subit des prélèvements que les années de bonne reproduction. Depuis
1994, il a mis en place des « Jachères Environnement et Faune Sauvage » sur son territoire, en
les morcelant sous forme de bandes intercalaires.

 F. CREPIN (FDC 80) a présenté les tableaux de chasse de lièvres obtenus sur
l’exploitation de M. Van DEN BOSSCHE (155 ha, 100% de la jachère en JEFS soit 6, 6 ha)
répartis en bandes sur l’ensemble du territoire. Le prélèvement moyen avant Jachère était de
6, 4 lièvre par an (1988 – 1993). Avec la mise en place des Jachères (1994 – 1998), il est de
12, 2 lièvres par an. Les indices de comptages ont aussi doublé sur cette exploitation. Les
tableaux de chasse des territoires avoisinants sans aménagement particulier de la jachère sont
restés stables pendant la même période.
 
 

Les jachères ont également montré leur efficacité, notamment en ce qui concerne les
espèces gibiers, dans le cadre d’un aménagement global du territoire. Les exemples de J.
Hicter ou des frères Séverin mettent en évidence que les jachères sont l’un des outils
d’aménagement mais qu’elles doivent appartenir à une réflexion plus globale, où le
parcellaire, l’assolement ont également un rôle primordial à jouer. Elles apparaissent surtout
comme un élément de rupture à l’intérieur de la monotonie des grandes cultures.

 II - 5 L’avifaune migratrice
 
- Dans la Dombes, Broyer (1996) a pu montrer l’efficacité des jachères spontanées après un

maïs dans le succès à l’envol des nichées de vanneaux huppés.
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-  Au Sud de la France, Eraud et al. (2000) ont montré que la jachère renfermait la plus forte
densité (4,2 couples/10 ha, suivie par la sauge aromatique (3,7 couples/10 ha), la lavande
(2,86 couples/10 ha), la prairie de fauche (0, 75 couples/ 10 ha) , lacéreale d’hiver (0,68
couples/10 ha) et la pelouse boisée (0,29 couples/10 ha).

 - En Grande-Bretagne, une étude conduite par le Game Conservancy ( Poulsen et al., 1998) a
établi que la productivité des alouettes des champs, exprimée en nombre d’oiseaux volants par
hectare, atteignait 0,5 en jachère contre 0,13 en prairie ensilée et 0,21 en orge de printemps.
Le haut potentiel de reproduction des alouettes des champs dans les jachères laisse penser que
leur aménagement pourrait jouer un rôle important dans l’arrêt du déclin des effectifs de cette
espèce en Europe.
 
 
 II – 6 Les espèces protégées
 

 Les espèces à haute valeur patrimonial, comme l’outarde canepetière et l’oedicnème
criard, ont besoin des JEFS pour, dans un premier temps, maintenir leurs effectifs. Ces
espèces utilisent préférentiellement certaines types de jachères, luzernes ou couverts de
graminées pérennes, comme site de nidification et d’alimentation.

 
 En outre, les haies associées à des JEFS se montrent favorables à de nombreuses

espèces de passereaux (Serre et al., à paraître).
 

L’impact et l’utilisation des jachères peuvent et ne doivent pas s’arrêter à l’aspect
faune sauvage. Son efficacité dans la lutte contre l’érosion et la pollution par les produits
phytosanitaires est réelle. Il en est de même en ce qui concerne les dégâts de grands gibiers.
Les jachères peuvent être une zone tampon permettant de cantonner les animaux hors des
grandes cultures. L’utilisation des jachères dans la lutte contre les dégâts de grands gibiers est
effective dans certains départements.
 
 
 II – 7 Un outil pour réduire les dégâts de grand gibier
 

 Diverses expériences ont montré que les jachères pouvaient aider à réduire les dégâts
de grand gibier dans les cultures agricoles. Autour de la forêt de Fontainebleau, par exemple,
les dégâts ont pu être réduits de 20% ( Lavoisier et al., 1996).

 Quel avenir pour les JEFS ?
 

 La prochaine campagne devrait voir une augmentation des surfaces en JEFS et en
corollaire celle des taux de jachères. Toutefois, à elles seules, les surfaces en JEFS ne sont pas
suffisantes pour la sauvegarde du petit gibier. Les aménagements de bords de champs,
l’adoption de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement et une
gestion efficace des prédateurs constituent des moyens indispensables pour le développement
du petit gibier.

 
 Plusieurs recommandations particulières paraissent également nécessaires :
- interdire de broyage des couverts entre le 1er mai et le 15 juillet,
- supprimer les contraintes de taille et de largeur minimale (1,3 ha ; 20 m),
- favoriser la jachère pluriannuelle,
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- instaurer un différentiel positif entre la prime “ jachère ” et les autres primes ou, à défaut,
autoriser l’abondement de la prime “ jachère ” au niveau national et local,

- ne pas instaurer de seuil minimal de surface en jachère dans la SCOP (Surface en céréales,
oléagineux et protéagineux) ou prévoir un seuil faible (<5%) pour ne pas décourager le
volontariat,

- enfin, favoriser les CTE (Contrats territoriaux d’exploitation) et y associer les Fédérations
départementales des chasseurs.

D’une manière plus générale, il est clair qu’une agriculture intégrée qui respecte les sols, la
qualité de l’eau, les auxiliaires des cultures et la faune sauvage  doit être encouragée.
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