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Agriculture = facteur anthropique majeur influençant la biodiversité
- agroécosystème plus simple et moins mature (notamment culture)
- menaces liées à pression et intensification / délaissement
- rôle sur la diversification et structuration de la matrice paysagère 
- contribution à la conservation / gestion d’habitats ou espèces

En Europe, plus de 40% de terres agricoles ; 46% des habitats naturels et 173 espèces d'oiseaux d’IC 
En France, 90% des espèces végétales protégées sont liées à des activités agricoles



BIODIVERSITE = 
- mosaïque paysagère
- infrastructures agroécologiques
- taille des parcelles
- diversité d’assolement 
- pratiques culturales 



IAE = Infrastructures AgroEcologiques
« éléments fixes du paysage à caractère naturel, refuges pérennes pour la faune et pour la flore »
« habitats semi-naturels = substrat à faible niveau d'artificialisation + végétation majoritairement spontanée et 
composée d'espèces locales »

Eléments ponctuels, linéaires, surfaciques

Frontière parfois ténue avec espaces productifs
(habitats semi-naturels, espaces pastoraux, 
agro-écologie/agro-foresterie)



IAE :  Parfois considérées comme non-productives…   VS Nombreux services rendus et atouts en contexte changeant

Fonctionnalité des IAE liée à :
- densité / quantité
- état de conservation / qualité
- localisation / connectivité / mise en réseau

- cycle/trait de vie d’espèces d’intérêt

SPATIAL TEMPOREL



DIAGNOSTIC



Objectifs de la méthode

• Identifier les enjeux de biodiversité 

• Sensibiliser l'agriculteur à la biodiversité 

• Proposer des mesures de gestion favorables 

• Évaluer et suivre l'évolution de l'environnement 

A l’échelle d’une exploitation agricole ou plus large,

dans une dynamique individuelle ou collective :



Méthode basée sur la biodiversité potentielle : « les habitats semi-naturels comme supports de la biodiversité »
• Rapide et économique
• Sans inventaire exhaustif de la faune et de la flore
• Accessible sans grandes compétences naturalistes

 Des indicateurs simples pour évaluer la biodiversité = QUANTITATIF (proportion d’IAE)
QUALITATIF (état de conservation)





1- Indicateurs quantitatifs : 

• Facilement appréhendable

• Possibilité de fixer un objectif de résultat quantifié

• Possibilité de suivi

• Comparaison possible entre systèmes agro-
environnementaux

2- Indicateurs qualitatifs : 

• Indicateurs simples pour faire face à une réalité 
écologique complexe

• Possibilité de fixer un objectif d'amélioration

• Possibilité de suivi

• Relativiser l'indicateur quantitatif







5 étapes 

• Préparation préalable

• Rencontre avec l'agriculteur

• Phase de terrain

• Rédaction du diagnostic

• Résultats envoyés à l'agriculteur

 3-5 jours par exploitation 

(en partie réalisable par agriculteurs)



Résultats







- Système de polyculture-élevage

- Gestion / conservation 

- Intégration biodiversité / production 

- Echange d’expériences

• Restauration des 4 mares 
• Création d’une nouvelle mare 
• Restauration du petit hydraulique 
• Débroussaillage et restauration des pelouses et parcours 
• Plantation de 2 400 mètres linéaires de haie multi strate 
• Création de 4 000 mètres linéaires de bandes enherbées 



GESTION



- Guide technique à venir
- Contenu disponible pour réutilisation / adaptation
- Formation test + mise en application sur terrain 



• Actions à adapter en fonction : contextes, usages, ambitions
• Faisabilité de l’action : coût, forces vives, matériels, autres contraintes
• Contenir tendances naturelles et maintenir équilibres VS laisser faire
• Gestion non systématique, au besoin + pour corriger dysfonctionnement
• Continuité VS isolement des IAE
• Hétérogénéité intra et inter ; Actions partielles 
• Lutte contre EEE / Préférence Végétal local

Travaux :

• Réglementation, procédures, dispositifs
• Période (enjeux écologiques, détrempage) + Périodicité (tous les xxx ans…)
• Proportion spatiale / Observation réaction du milieu
• Capacité à gérer suite à réhabilitation
• Déchets et rémanents 

Dans les grandes lignes… Préconisation 
de gestion après 
diagnostic global 

+  
compréhension 

du système 
d’exploitation et 

projets
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