
 AGRICULTEURS ET CHASSEURS, ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITE  

 

Le GIC LES PIERRES BLANCHES est une Association loi 1901 créée le 2 février 2018 dont l’objet est de 

favoriser la biodiversité et de protéger la petite faune sauvage et son habitat sur le canton d’Anet. 

Cette Association étend actuellement ses activités en Eure et Loir, sur les communes de la Chaussée 

d’Ivry, Oulins, Anet, Boncourt, Rouvres et Marchefroy. 

Le slogan « Agriculteurs et Chasseurs, ensemble pour la biodiversité « définit parfaitement la volonté 

de l’Association de rassembler les compétences et les bonnes volontés des uns et des autres pour 

ramener de la biodiversité dans nos plaines et créer des zones de refuge pour le petit gibier. 

Le GIC LES PIERRES BLANCHES agit sur un territoire de 1750 hectares, fédère 8 sociétés de chasse, 

une centaine de chasseurs et une douzaine d’agriculteurs. 

Pour atteindre ses objectifs, l’Association a tout d’abord pris la décision d’améliorer l’habitat de la 

petite faune sauvage qui se retrouve sur des sols totalement nus dès la fin des moissons et qui 

devient alors une proie facile pour tous les prédateurs. 

En partenariat avec les agriculteurs, il a été décidé de semer des bandes de jachères mellifères le 

long des routes et des chemins du GIC LES PIERRES BLANCHES. 

Ces jachères mellifères favorisent le développement des insectes dont se nourrissent les petites 

perdrix les 3 premières semaines de leur existence, apportent nourriture et refuge à la petite faune 

sauvage ; c’est un véritable corridor biologique qui a été créé sur une superficie de 15 hectares soit 

une bande de 6 mètres de large sur 25 km de long. 

Cette opération a remporté un tel succès qu’en partenariat avec Anaïs DEBIOL (Au Rucher de 

Gambais), des ruches ont été installées sur les communes d’Oulins et Rouvres, les abeilles profitant 

pleinement de toutes les variétés de fleurs. 

En complément de tous les avantages apportés par ces jachères mellifères en matière de 

biodiversité, l’intérêt esthétique de toutes ces fleurs qui s’étendent sur une aussi grande surface est 

indéniable ; de juin à octobre les plaines du canton d’Anet sont magnifiquement fleuries, pour le plus 

grand bonheur de ses habitants et des touristes. 

Nul doute que cet apport de biodiversité et tous ces efforts permettront de redonner de la vie aux 

plaines du canton d’Anet. 

L’aide de chacun est évidemment la bienvenue pour pérenniser ces actions de sauvegarde de la 

nature et pour continuer à fleurir les routes et chemins de nos communes. 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du GIC LES PIERRES BLANCHES : www.gic-

lespierresblanches.fr ; vous y découvrirez toutes les actions de cette association locale en faveur de 

la biodiversité et pourrez visionner une très belle vidéo sur les plaines fleuries du canton d’Anet. 
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