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"Agrotrame" est le second programme de recherche lancé par le Parc entre 2015 et 2017. Il est centré sur
l'étude de plusieurs mammifères comme les chauves-souris et le Hérisson d'Europe. Le régime alimentaire des
rapaces va également être analysé. 

De 2011 à 2013 le programme "Agricobio" voit le jour. Il s'intéresse aux bandes fleuries et à l'accueil des
auxiliaires de cultures. 

quelques chiffres clefsquelques chiffres clefs
Le Parc a supervisé la plantation de plus de 30 000 arbres sur l'exploitation 

         Lefebvre. Au total, 9,3 kilomètres de haies ont été créés sur les 50 hectares du site atelier en
agroforesterie de Guînes. Ces haies permettent d'abriter une biodiversité utile à l'agriculteur. Pollinisateurs,
prédateurs d'insectes ou de rongeurs, chacun y trouve sa place. Afin d'étudier cette faune auxiliaire, le Parc 

met en place des programmes de recherche depuis 2011. L'objectif de ces programmes est d'analyser
la fonctionnalité de ce corridor écologique. Récemment, un travail est engagé sur

l'évaluation des services écosystémiques. 
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"Agrotrames II" a été lancé en 2021 et prendra fin en 2023. Il se concentre sur l'étude de l'avifaune insectivore
et des mammifères consommateurs de campagnols. Un travail d'inventaire des araignées est prévu en 2022.
Ces dernières sont prédatrices d'insectes et de limaces.

Les collemboles sont des
décomposeurs de la

matière organique des
sols.

Les bandes fleuries seront petit 
à petit remplacées par des haies.

Le baguage des oiseaux permet de connaître les
populations nicheuses ou de passage sur le site

atelier.

En 2021, une mare a été creusée pour
accueillir le crapaud commun, un

prédateur des limaces !

conclusion du programmeconclusion du programme

Des nichoirs à rapaces et à chauve-souris
ont été installés sur le site atelier en 2022.

Rendez-vous en 2024 !

Les chauves-souris utilisent les haies pour chasser les
insectes. Elles sont donc plus actives sur le site atelier de
Guînes que dans un champs sans haies.  D'après la
dissection de leurs pelotes de réjection, les rapaces
consomment majoritairement des campagnols, un ravageur
des cultures pouvant occasionner de sérieux dégâts.

La faune du sol comme les collemboles et les vers de
terre est plus abondante dans les bandes fleuries et les
haies que dans les cultures. C'est pourquoi l'agriculture
de conservation des sols que pratique Marc Lefebvre
est indispensable pour la pérennité de cette biodiversité
utile à la fertilité de la terre.
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