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INTRODUCTION
Il s’agit d’une boîte à outils pour fournir
des conseils sur la façon de gérer les
espaces qui ne sont pas en culture ou
autres infrastructures agroécologiques au
sein des exploitations agricoles. L’objectif
de ce guide est double : vous aider à
gérer les forêts, les mares, les bordures
de champs ou les haies de façon à en
préserver leur richesse écologique, mais
aussi pour en retirer certains avantages
agricoles.
Bien qu’il existe plusieurs guides remarquables
sur la façon de conserver la faune au sein
d’exploitations agricoles, ces documents sont
souvent plus adaptés aux techniciens de la
conservation qu’aux agriculteurs et techniciens
agricoles. Les agriculteurs sont généralement
très occupés à gérer leur entreprise, travaillant
six ou sept jours par semaine, de nombreuses
heures par jour. Alors que la plupart d’entre
eux se soucient de la conservation de la
nature, ils ne peuvent pas se permettre de
s’engager dans ce qui pourrait être considéré
comme « à fonds perdus ». Dès lors, quel est
leur intérêt à consacrer du temps et de l’argent
à la conservation de la biodiversité ? Notre
société a tendance à considérer la conservation
de la nature comme un acte de bonne volonté,
comme quelque chose de plus. Le problème
avec cette perception est qu’elle donne à la
nature un rôle secondaire, quelque chose
dont il faut s’occuper si l’on en a le temps,
la possibilité ou de l’argent. Ce n’est rien
d’obligatoire, et donc, à tort, cela peut sembler
comme quelque chose d’optionnel.Mais la vérité
est que la nature régit nos économies, notre
santé et notre bien-être de toutes les manières,
que nous aimions le reconnaître ou non. Et cela
est particulièrement vrai en ce qui concerne
l’agriculture. L’agriculture est indissociable de
la conservation de la nature. Un agriculteur
ne peut pas produire de nourriture si la
pollinisation échoue, si les ravageurs ne sont
pas contrôlés par leurs ennemis naturels, si les
terres cultivées perdent leur fertilité en raison
de la dégradation des sols ou si les sécheresses
et les inondations deviennent de plus en
plus extrêmes en raison de la progression du
changement climatique. La conservation de
la nature présente de nombreux avantages
agricoles et nous souhaitons les partager
avec vous de manière pratique.de plus en
plus extrêmes en raison de la progression du
changement climatique.

La conservation de la nature présente
de nombreux avantages agricoles et
nous souhaitons les partager avec vous
de manière pratique.Par exemple, une
étude récente a montré que les champs
de fraises avec des mares à proximité
augmentaient leur production de 50
% et réduisaient drastiquement les
malformations des fruits. La raison en
est que la présence d’eau a favorisé la
présence et le travail des pollinisateurs tels
que les abeilles sauvages et les syrphes.
Ainsi, la présence de mares à proximité
des champs de fraises est à la fois positive
pour les agriculteurs et les pollinisateurs
sauvages. Nous croyons que de tels
exemples peuvent changer la perspective
de nombreux agriculteurs et techniciens
agricoles concernant la conservation de
la nature de leur exploitation agricole,
et commencer à voir la conservation
des parties non productives de leur
parcellaire (mares, bordures de champs,
murs de pierre…) comme une opportunité
d’améliorer leurs conditions de production.
Cette boîte à outils a été rédigée par
plusieurs organisations à but non lucratif
travaillant dans la conservation de la
nature et le conseil agricole en Espagne,
en Roumanie, en Italie, en France et en
République tchèque, en utilisant notre
expérience, notre littérature scientifique
et nos conseils d’experts sur les questions
les plus techniques. Dans le cadre de
notre travail au quotidien, nous aidons
et conseillons les agriculteurs dans la
préservation de la biodiversité, ainsi
que l’amélioration de leur efficacité de
fertilisation, la régénération de leurs sols,
la gestion de leurs espaces pastoraux, leur
accès aux financements ou leurs pratiques
de commercialisation.
La version que vous avez entre les mains
a été revue et améliorée en interne par
des dizaines d’agriculteurs, de techniciens
agricoles et de techniciens de la
conservation qui collaborent régulièrement
avec nos organisations. Si vous souhaitez
nous faire part de vos commentaires,
suggestions ou critiques, veuillez nous
écrire à: info@fundacioemys.org.

Nous espérons que vous apprécierez ce
guide !
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Figure 1. Source: Fundatia ADEPT.

EFFETS POSITIFS
ET NEGATIFS
DE L’AGRICULTURE SUR L’ENVIRONNMENT
Ecrit par Ander Achotegui (Fundació Emys)
Revu par Laura Chirila et Nathaniel Page (ADEPT)
Thibaut Rodríguez et Sirine Bencheikh (CEN Occitanie)

L’agriculture est certainement l’activité
humaine incontournable par excellence
puisqu’elle constitue la principale source
de nourriture pour la majeure partie de
la population mondiale. L’agriculture
occupe 50% des terres habitables
mondiales, en faisant ainsi l’écosystème
le plus étendu de la planète. Devant
cette large répartition, il devient évident
que la dépendance constante ainsi que
les interactions de la gestion agricole
sur les processus naturels ont des effets
majeurs, à de nombreux niveaux, sur la
conservation de la nature.

D’un point de vue écologique purement
théorique, l’agriculture consiste à
adapter ou transformer un écosystème
(forêt, lande, prairie, zone humide
notamment) en un autre, plus ou
moins modifié, capable de produire
une importante quantité d’une denrée
alimentaire spécifique de façon planifiée
et régulière. L’écosystème agricole est
souvent plus simple et moins mature
que les écosystèmes dits « naturels
» (voir chapitre « Biodiversité : au
coeur de l’Agriculture »), ce qui peut
avoir des effets positifs et négatifs sur
l’environnement.
L’agriculture est très ancienne
puisqu’elle a commencé il y a 11 500
ans environ. Pourtant, malgré plusieurs
« révolutions », elle a évolué lentement
et, jusqu’à tout récemment, se limitait
aux ressources disponibles dans son
environnement immédiat. Ces conditions
avaient mené à une agriculture, ayant
une vision sur le long terme, adaptée aux
écosystèmes avoisinants. L’agriculture
traditionnelle était très variée car les
agriculteurs avaient développé une
large diversité de variétés cultivables

*Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la fin de l’outil

capables de tirer le meilleur de chaque
environnement ainsi que des rares ressources
disponibles. De plus, puisqu’une grande part
de la production était destinée à un usage
personnel, la diversification des cultures était
monnaie courante. Le bétail pour le trait ou la
consommation familiale prévalait. Toutes ces
caractéristiques faisaient que l’écosystème
agricole était très complexe, assez proche du
fonctionnement des écosystèmes naturels,
malgré d’évidents impacts écologiques. Les
récoltes issues de ce type d’agriculture
étaient beaucoup moins importantes que
celles d’aujourd’hui, très laborieuses et ne
seraient pas viables pour nourrir les plus
de 7 milliards d’individus que comptent
actuellement nos sociétés.

Dans les années 1950-1970, durant la
Révolution Verte, l’agriculture a connu
un tournant historique qui a introduit
et deployé de nombreux progrès
technologiques. Depuis lors, l’usage
d’intrants utilisés pour la gestion des
terres agricoles ont augmenté de
façon drastique (notamment pour la
fertilisation, l’irrigation, l’utilisation de
biocides et l’utilisation de machines),
menant à une considérable augmentation
des récoltes, particulièrement dans
les premières décennies. Tous ces
changements ont eu un énorme impact
sur les pratiques agricoles, l’environnent
et, de façon plus générale, sur la société
toute entière, permettant et promouvant
l’industrialisation et ainsi l’augmentation
du PIB (Produit Intérieur Brut) qui
a façonné nos sociétés actuelles.
Néanmoins, la nécessité qu’ont les
agriculteurs d’acheter des intrants
mène à une implantation large des
établissements de crédits ruraux et, par
conséquent, à une augmentation de leurs
dettes. De nombreuses petites
exploitations ont disparu, les
terres agricoles ont été regroupées
notamment dans le cadre d’opérations
de remembrement.. De plus, les
hauts niveaux de mécanisation et
d’automatisation quantà-eux suppriment
une considérable quantité d’emplois dans
l’économie rurale, augmentant l’exode
rural préexistant.

Figure 2. Un moyen simple et efficace de communiquer les actions positives menées dans les fermes pour la croissance
la production et la conservation de la nature est de montrer directement de bonnes images d’habitats nouveaux ou
restaurés. Source : Armand Casadó (Fundació Emys).
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Ces pratiques intensives ont également
eu d’importants impacts, locaux et
globaux, sur l’environnement, telles,
entre autres, que la perte de biodiversité,
la compaction et l’érosion des sols ou
encore la pollution des eaux. Cette
dégradation environnementale, de
même que d’autres phénomènes relatifs
aux changements climatiques globaux,
menacent de nos jours les récoltes du
monde entier. 2 3
Il est courant d’entendre que l’agriculture
a de nombreux effets négatifs sur
l’environnement, cependant, l’inverse est
également vrai : l’agriculture a aussi de
nombreux effets positifs sur la nature.
Les effets de l’agriculture sur la nature
dépendent énormément de la gestion
pratiquée. Dans les pages ci-dessous,
nous allons répertorier les principaux
effets positifs et négatifs, aux échelles
locale et globale, qu’a l’agriculture sur
l’environnement.

EFFETS POSITIFS
L’agriculture a fourni et continue de
fournir toutes sortes de bénéfices à la
nature, que nous avons brièvement listés
et expliqués ci-dessous:

L’agriculture fournit une diversité paysagère:
L’agriculture a créé des écosystèmes
nouveaux et différents, apportant variété
et diversité aux paysages mondiaux.
Les champs, s’ils ne sont pas trop
larges, intensifs ou homogènes (telles
que les monocultures) apportent une
importante diversité au territoire. Ceci,
combiné à des pratiques respectueuses
de l’environnement, peut aboutir à
l’augmentation de la biodiversité.4 Un
exemple courant est celui de la mosaïque
agricole traditionnelle des territoires
méditerranéens qui combine de petits
espaces agricoles à des habitats seminaturels
tels que des forêts, des buissons ou des
infrastructures construites par l’Homme
(murs en pierres sèches,…). Ces habitats
offrent refuge à de nombreux prédateurs qui
peuvent ensuite chasser dans les champs
ou les milieux ouverts, ainsi qu’à des
pollinisateurs qui se nourrissent du pollen
trouvé dans les lisières, les haies et les
champs. Les lisières et les haies permettent
justement de maintenir une connectivité
suffisante entre les habitats semi-naturels
pour queles organismes puissent se nourrir
et se reproduire correctement (voir exemples
ci-dessous).

Figure 3. Exemple de la mosaïque agricole méditerranéenne en Catalogne, Espagne, 2018. Il a été observé que la
combinaison de petites parcelles agricoles avec des forêts créé une importante variété ainsi qu’une forte connectivité
paysagère. Source : ICGC
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L’agriculture crée des points
d’eau:
Les populations se sont généralement
installées dans les plaines et, en de
nombreuses occasions, ont asséché
les zones humides pour y installer des
villes, des champs et des routes. Ces
pratiques ont drastiquement réduit le
nombre de marais, lacs et mares, qui
étaient extrêmement précieux pour
la biodiversité. Bien qu’elle fasse une
grande utilisation d’eau, l’agriculture crée
divers réservoirs et systèmes d’irrigation,
tels que des mares et des fossés. Ces
éléments semi-naturels, s’ils sont
conformes à quelques exigences de base,
sont très appréciés des amphibiens,
reptiles, oiseaux, chauve-souris et de
toutes sortes d’insectes, dont beaucoup
sont bénéfiques aux productions agricoles
en fournissant des services tels que la
pollinisation et le contrôle des ravageurs
(voir Outil 5: Mares et fossés).

L’agro-biodiversité contribue à la
biodiversité:
L’agriculture a généré environ deux
millions de variétés différentes. Par
exemple, plus de 4 000 variétés de
pommes de terre ont été produites
grâce à 2000 ans de sélection par
les agriculteurs.5 Chacune a des
caractéristiques qui lui sont propres
telles que sa couleur, sa forme, son
goût ou sa productivité, mais aussi
sa résistance aux ravageurs et aux
périodes de sécheresse et d’inondation.
Toute cette agro-biodiversité contribue
à la biodiversité sauvage, donnant de
nouvelles opportunités aux pollinisateurs,
aux micro-organismes du sol ou même
aux régulateurs de ravageurs.
L’agro-biodiversité, en plus d’être
bénéfique à la sécurité agricole, aide
donc à protéger la nature. Ces dernières
décennies, en raison de la globalisation
et de la simplification de nos régimes
alimentaires, l’agro-biodiversité est
en continuel déclin. Aujourd’hui 75 %
des ressources alimentaires mondiales
sont générées uniquement à partir de
12 espèces de plantes et 5 espèces
animales.6

Boostez cet effet positif: exploitez les
variétés locales, contactez les banques
de semences à proximité pour obtenir
des semences gratuites et des conseils.

L’agriculture est nécessaire pour de
nombreuses espèces animales et végétales:

L’agriculture existe depuis plus de 10
000 ans. C’est pourquoi de nombreuses
espèces d’animaux, plantes ou
microorganismes dépendent d’elle;
certaines en tant qu’adventices ou
plantes compagnes, d’autres en tant
que ravageurs, pollinisateurs ou
régulateurs de ravageurs. Tout au long
des millénaires tous ces organismes
ont évolué ensemble avec les pratiques
agriculturales.
La création d’un écosystème agricole
a permis l’apparition de nouvelles
interactions entre les organismes, ainsi
que la création de nouvelles variétés de
plantes et de bétail, en promouvant la
biodiversité mondiale.

L’agriculture renforce un lien entre les
Hommes et la nature qui est en train de
se perdre:
De nos jours, presque les ¾ de la
population de l’UE est urbaine et
seulement 2% de la population travaille
dans le secteur agricole. Une part
croissante de nos sociétés manque de
connaissances et a un apriori négatif
ou des idées fausses sur la vie rurale,
l’agriculture et la nature. Néanmoins,
les potagers deviennent de plus en plus
populaires et une grande partie des
écoles en ont un. L’agriculture aide les
gens à comprendre comment la nature
fonctionne ainsi qu’à connaître la valeur
de la nourriture. Ainsi, elle constitue
une opportunité d’apprentissage pour
découvrir et comprendre comment nous
dépendons de sa conservation pour notre
sécurité alimentaire.
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Boostez cet effet positif: rendez vos
activités visibles au public (voir Outil 2 :
Faites savoir comment vous aidez
la nature), organisez des journées
de bénévolat, tant pour les activités
agricoles (ensemencement, plantation
ou récolte) que pour la création et la
conservation d’habitats semi-naturels .

Elle protège les terres d’une utilisation qui serait pire:
L’agriculture peut avoir des effets positifs
ou négatifs sur l’environnement selon la
manière dont elle est pratiquée, mais il
est évident qu’elle est plus respectueuse
de la nature que d’autres utilisations
de la terre telles que l’urbanisation,
l’exploitation minière ou la construction
d’infrastructures qui peuvent détruire,
de façon définitive, des habitats naturels
ou semi-naturels. Comme expliqué
précédemment, l’agriculture peut
promouvoir la biodiversité. Pour cette
raison, il est nécessaire de protéger
les espaces agricoles afin qu’ils ne
deviennent pas des espaces urbains ou
des terres agricoles abandonnées
qui redeviendraient des broussailles ou
des forêts. La proportion de forêts dans
l’UE a augmenté durant les dernières
décennies en raison de la déprise
agricole. La substitution de la mosaïque
agricole par des espaces densément
boisés dans les régions montagneuses
rend, par exemple, l’environnement
moins riche en biodiversité.7
Parallèlement, le remembrement et
l’extension d’exploitations agricoles et
l’uniformisation des cultures engendre
également une perte de biodiversité.

Boostez cet effet positif: adressezvous
aux organismes d’intendance foncière si
vous possédez des terres (cultures, vergers,
espaces verts, etc.) que vous ne pouvez
pas utiliser afin de vous aider à trouver des
projets qui pourraient utiliser et gérer ces
terres sans aucun frais associés. Cette option
est également très utile si vous souhaitez
restaurer un champ abandonné depuis
longtemps.

L’agriculture protège des
feux de forêt
L’agriculture joue un double rôle face aux
feux de forêt. Il peut être une source
majeure d’allumage des incendies,
notamment en cas d’abandon 8, mais il
peut également être crucial pour arrêter
les incendies de forêt. En effet, les zones
agricoles (cultures, vergers, espaces
ouverts, etc.) ne sont pas sujettes aux
incendies (surtout si elles sont irriguées).
Les ceintures agricoles entourant les
zones urbaines offrent une protection
passive précieuse face aux incendies
de forêt et, en outre, facilitent les
opérations de lutte contre les incendies
et la suppression des incendies. La
combinaison de vergers et de prairies sur
la même unité productive a démontré
son potentiel de réduction du risque
d’incendie de forêt, car elle rompt le
continuum de broussailles, augmentant
l’espacement des arbres et réduisant la
biomasse du sous-étage forestier par
rapport aux forêts.9
Boostez cet effet positif: réintroduire
le pâturage du bétail dans les zones
sujettes à l’abandon, réguler le brûlage
des résidus de récolte et l’utilisation
de machines agricoles pendant les
saisons sèches, privilégier les systèmes
agroforestiers sur les plantations d’arbres
denses..

Figure 4. Différentes variétés de pomme de terre. Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture.
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Figure 5. Part des terres utilisées pour les prés permanents et les pâtures dans l’UE. On peut observer que la surface a
diminué dans des pays comme la France, la Roumanie, l’Espagne ou la Grèce. Source : Adapté de Our world in data

EFFETS NÉGATIFS
L’agriculture, tout particulièrement avec
les pratiques actuelles, a un impact
conséquent sur l’environnement et la
biodiversité. C’est ce que nous avons listé
et expliquons brièvement ci-dessous:

Altération du cycle des nutriments:
La disponibilité en azote et en
phosphore, les deux nutriments les
plus utilisés par le vivant, comptaient
historiquement parmi les principaux
facteurs limitants pour la production
agricole. Depuis la popularisation des
engrais synthétiques au milieu du
20ème siècle, créés grâce la fixation
artificielle de l’azote atmosphérique
et l’extraction minière massive de
phosphate,8 le rendement agricole a
considérablement augmenté.

Malheureusement, il est bien connu que
les méthodes actuelles de fertilisation
peuvent être totalement inefficaces
et qu’une quantité substantielle
de ces nutriments s’infiltrent dans
l’environnement sans réelle utilisation.
Les pratiques de fertilisation intensive
sont la principale cause de l’altération
des cycles naturels mondiaux du
nitrogène et du phosphore. La pollution
causée par les déversements de ces
deux éléments dans l’eau, le sol et
l’air est devenue une préoccupation
environnementale majeure à l’échelle
mondiale.9 Un exemple de ces impacts
est la pollution des plans et des
cours d’eau, telles que les rivières
ou les nappes phréatiques, par les
nitrates et les phosphates, créant une
eutrophisation massive (efflorescence
algale qui étouffe la majeure partie
de la vie présente dans les lacs et les
rivières) et polluant sévèrement l’eau
potable. Un autre exemple est l’émission
de composés azotés provenant de la
fertilisation, qui sont de considérables
contributeurs aux changements
climatiques.10
Solutions suggérées: Éviter ou
minimiser
l’utilisation d’engrais synthétiques en les
remplaçant par des engrais organiques,
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Changement dans l’utilisation des
terres:
Ce sujet est complexe et dépend
énormément du continent considéré.
Globalement, l’agriculture est de loin,
le mode d’utilisation des terres le plus
répandu au monde. Cinquante pour
cent des terres habitables mondiales,
ce qui exclut les déserts et les glaciers,
sont dédiées à l’agriculture (3/4 pour le
bétail et 1/4 pour les terres cultivées).1
Comme expliqué précédemment, les
terres agricoles conventionnelles,
particulièrement si les parcelles sont
de grande taille, accueillent moins de
biodiversité que les écosystèmes naturels
en raison de pratiques intensives et
de l’utilisation conséquente d’engrais
et de pesticides. Dans ces conditions,
transformer un écosystème naturel en
un écosystème agricole est fortement
corrélé à une perte de biodiversité.
L’augmentation de la population mondiale
mène dangereusement à la conversion
d’écosystèmes naturels en écosystèmes
agricoles à travers le monde entier.
Cependant, dans l’UE (mais aussi aux
Etats-Unis) cette tendance est inversée à
celle du reste du monde: depuis 1960
l’UE a réduit ses surfaces agricoles de
17%, en raison de l’exode rural et de la
déprise agricole, particulièrement dans
les massifs montagneux. La déprise
agricole constitue souvent un problème
pour l’environnement puisque les terres
agricoles et les pâturages abandonnés
deviennent de nouvelles forêts et
des broussailles rendant le paysage
homogène, ce qui induit une diminution
de la biodiversité 7 11 (voir figure 3).
C’est pourquoi l’UE a besoin de réinvestir
les terres agricoles ; c’est-à-dire
davantage d’exploitations agricoles, tout
spécialement d’un plus grand nombre de
petites et moyennes exploitations.

Solutions suggérées: diminuer le
gaspillage alimentaire, améliorer le
rendement, réduire la consommation de
viande, promouvoir la consommation
de produits locaux, conserver les
habitats semi-naturels, réduire la taille
des parcelles, maintenir un mosaïque
agricole.

Utilisation d’eau douce:
L’agriculture est la principale utilisatrice
d’eau douce dans la société humaine
puisqu’elle en consomme 70%. Avec
le développement agricole, l’irrigation
est devenue nettement plus efficace.
De ce fait, de nombreuses cultures de
plein champ, qui étaient à l’origine
alimentées par les seules eaux pluviales,
sont désormais irriguées afin d’en
accroître les rendements. L’utilisation
répétée d’eau pour l’agriculture affecte
les flux naturels des rivières et des zones
humides et réduit les quantités d’eau
dont les poissons, les amphibiens, les
plantes aquatiques et les algues ont
besoin pour survivre. Les rivières et les
zones humides correctement préservées
ont par ailleurs la capacité de protéger
les zones urbanisées des inondations
et des tempêtes ainsi que d’autres
évènements météorologiques extrêmes.
Par conséquent, dans le contexte actuel
de changement climatique, avec des
pluies irrégulières, moins fréquentes
ou au contraire plus importantes,
l’utilisation excessive d’eau pour
l’agriculture met également en danger
l’approvisionnement en eau de nos.
Solutions suggérées: Faire une utilisation
raisonnée de l’eau, augmenter les cultures de
plein champs ne nécessitant pas d’irrigation,
favoriser les variétés culturales résistantes
aux sécheresses, réduire la consommation
de viande, augmenter la quantité de matière
organique du sol afin de permettre une
meilleure rétention de l’humidité, utiliser
les techniques de paillage pour limiter
l’évapotranspiration.

EXEMPLE
Une étude a démontré que, dans certaines pâtures du sud de la Suède,
le nombre d’espèces de papillons a décliné de 30 à 25 entre 1981 et
2002. 11
Cela s’explique par deux raisons plutôt surprenantes:
● L’augmentation globale de la pollution azotée a conduit à
l’extinction locale de plantes qui prospéraient dans des environnements
pauvres en azotée, induisant l’extinction des espèces de papillons
se nourrissant de ces plantes
● Plusieurs pâtures ont été négligées, ainsi des arbres et des buissons
y ont poussé.
Malgré l’idée communément reçue selon laquelle « plus il y a d’arbres
et de forêts, mieux c’est », l’abandon des cultures et des pâtures peut
être dangereux pour la biodiversité.
La Virgule (Hesperia comma), une des espèces de papillons, qui est
devenue localement éteinte au cours de cette étude, est étroitement
liée à la fétuque ovine (Festuca ovina) une plante qui, comme son nom
le suggère, est inféodée aux prairies pâturées pauvres en nutriments.
Le déclin ou l‘extinction d’une seule plante peut altérer le destin de
nombreux autres organismes.

Figure 6 et 7. Fétuque ovine (Festuca ovina, à gauche) et Virgule (Hesperia comma, à droite) sont
des organismes bénéfiques pour l’agriculture (fourrage, pollinisation, aliment pour les régulateurs de
ravageurs) qui souffrent tous deux de la pollution azoté et de l’abandon des pâtures. Photos:
Charles J Sharp (CC Y 4.0) et Rasbak, (CC Y 3.0).
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Changement climatique:
Certains des modes d’agriculture les plus
intensifs font usage d’une grande
quantité de pesticides pour contrôler
les épidémies de ravageurs, de
fongicides pour maîtriser les maladies
ou d’herbicides pour contenir les
adventices. Ils ne ciblent pas uniquement
les ravageurs qu’il faut contrôler mais
également une grande variété d’autres
organismes. Ces effets peuvent tout
particulièrement être observés à l’endroit
où ces substances sont appliquées ; mais
les biocides polluent l’eau, l’air et le sol
et peuvent avoir des effets régionaux,
voire globaux. De plus, comme
mentionné précédemment, l’agriculture
affecte profondément la biodiversité en
convertissant des écosystèmes naturels
en espaces cultivés (Amérique du Sud ou
Asie), ou par la déprise agricole (UE et
USA).

Le changement climatique est dû à
l’utilisation de combustibles fossiles mais
aussi aux changements dans l’utilisation
des terres. La conversion d’écosystèmes
naturels riches en carbone (stocké dans les
arbres, les buissons ou la matière organique
du sol) en terres agricoles, qui sont, le plus
souvent, plus pauvres en carbone, relâche
dans l’atmosphère de larges quantités de
CO2 ou contribue à limiter sa captation puis
son stockage.Ceci dernier induit et contribue
fortement aux changements climatiques.
La fertilisation, elle aussi, est liée aux
changements climatiques puisqu’elle génère
d’importantes émissions de composés azotés
qui comptent parmi les principaux gaz à
effet de serre. Il est estimé que l’agriculture
est responsable à hauteur de 25% des
changements climatiques globaux.9

Solutions suggérées: Améliorer les
stratégies basées sur le contrôle naturel
des ravageurs et la pollinisation naturelle
(voir Chapitre 3: Lisières de champs, et
Chapitre 4 : Haies), réduire et optimiser
la fertilisation, éviter les biocides
à spectre large et promouvoir la
conservation des habitats semi-naturels
dans les exploitations agricoles.

Solutions suggérées : Augmenter la
quantité de matière organique stockée
dans les sols agricoles, utiliser des engrais
organiques, réduire et optimiser l’utilisation
d’engrais, éviter le gaspillage alimentaire,
maintenir et créer des haies riches en
buissons et en arbres, développer les circuits
courts d’approvisionnement en denrées
alimentaires.

Figure 8. Diverté de cultures. La Selva, Spain. Credit: @
davidruedavisuals.
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CONCLUSIONS
Au cours de ce siècle, l’Humanité doit faire
face à d’importants défis environnementaux
et sociaux. Aucun d’entre eux ne peut
être résolu si l’agriculture n’est pas prise
en compte : notre approvisionnement
alimentaire ainsi que notre environnement
en dépendent. Ainsi, l’unique solution est
de trouver un équilibre entre la production
agricole et la conservation de l’environnement
afin de produire assez de nourriture pour
nourrir la population humaine tout en
minimisant l’impact environnemental sur
la nature, la dérégulation des cycles des
nutriments et les changements climatiques.
C’est pourquoi, il est impératif de changer
les pratiques et développer une plus
grande résilience face à ces problèmes
environnementaux. Si les agriculteurs,
qui constituent la première ligne du
système alimentaire, doivent prendre
une telle responsabilité, il est crucial que
leur rôle social et environnemental soit
correctement reconnu ; d’autant plus qu’ils
font actuellement partie des professions
les moins valorisées, tant socialement
qu’économiquement.

Heureusement, la biodiversité étant
inclue au sein des systèmes agricoles, il
existe de nombreuses synergies entre la
production agricole et la conservation de
la nature, dont nous pouvons tirer parti.
La guide technique que vous avez entre
les mains devrait vous aider dans la mise
en place d’actions bénéfiques, à la fois à
votre activité agricole et à la conservation
de la biodiversité de votre exploitation.

Figure 9. Credit: Fundació Emys
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● Our world in data (English): https://ourworldindata.org/
● Positive Effects of Agriculture on the Environment (English): https://greentumble.com/
positive-effects-of-agriculture-on-the-environment/
● Nitrogen: too much of a good thing (English): https://www.nature.com
articles/472159a.pdf
● Planetary boundaries: a set of nine planetary boundaries within which humanity
can continue to develop and thrive for generations to come (English): https://www.
stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
● 4 pour 1000: International initiative to demonstrate that agricultural soils can play a
crucial role where food security and climate change are concerned. Brings resources on
this topic (English): https://www.4p1000.org/articles/472159a.pdf
● Observatoire Agricole de la Biodiversité : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/
● Outils et documentation mis en ligne par la DRAAF Occitanie et le Ministère en charge
de l’agriculture : https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Outils-et-documentation
https://agriculture.gouv.fr/le-diagnostic-agroecologique-de-votre-exploitation-en-ligne
● Synthèse des effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité en
Occitanie: https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/biodiversite/eniet-biodiversite/
● Fiches présentant les connaissances récentes sur les services apportés par la
biodiversité à l’agriculture: https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/
biodiversite/agriculture-et-biodiversite/
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Figure 1. Diverté de cultures. La Selva, Spain. Credit: @davidruedavisuals.

LA BIODIVERSITÉ
AU CŒUR DES SYSTEMES AGRICOLES
Ecrit par Ander Achotegui (Fondation Emys).
Revu par Thibaut Rodriguez et Sirine Bencheikh (CEN L-R).
Relu par Oskar Granskogen (Fondation Emys).
Traduit par Ninon Denis (Fondation Emys).

LES TERRES AGRICOLES
SONT DES ECOSYSTEMES
Les terres agricoles sont des écosystèmes
issus à la fois de l’action de la nature et
de la gestion des hommes; c’est pourquoi
la biodiversité est au cœur des systèmes
agricoles, dits agroécosystèmes. Qu’il
s’agisse des cultures de plein champ, des
pâturages ou des vergers, tous profitent
des ressources et processus écologiques
tels que la floraison, la pollinisation, la
croissance ou le cycle des nutriments pour
atteindre leurs objectifs de production.
Bien que les espaces agricoles soient gérés
par les agriculteurs et les agricultrices, ils
dépendent étroitement de la coordination
existant avec les organismes qu’ils
abritent. La nature et ses processus sont
extrêmement complexes; ainsi, pour
gérer correctement des terres agricoles,
il est essentiel d’intégrer, autant que
faire se peut, comment ces processus
écologiques opèrent. Les écosystèmes
agricoles présentent généralement les
caractéristiques suivantes:

Les cycles naturels sont modifiés par
l’agriculture
A la différence des écosystèmes naturels,
les cultures sont gérées et modifiées par les
activités humaines. Planter, irriguer, alimenter,
ensemencer ou encore fertiliser ne sont que
quelques exemples d’actions se déroulant
d’une manière très différente au sein des
écosystèmes naturels. Ces actions, menées afin
d’optimiser la production et la
qualité des espèces cultivées et des produits
qui en découlent, ont une forte influence
sur la survie et la persistance des espèces
sauvages vivant dans les espaces agricoles. Des
études montrent que plus la modification des
conditions naturelles et l’utilisation d’intrants
de synthèse sont intensives, plus la biodiversité
est faible dans et autour des cultures. Ces
méthodes intensives peuvent aboutir à de forts
rendements à court terme, mais tendent, entre
autres, à favoriser les ravageurs de culture et
les maladies, ainsi qu’à augmenter l’érosion des
sols. A moyen terme, cela peut résulter en une
diminution de la productivité et, dans les pires
cas, à la dégradation des terres, rendant le sol
impropre à l’agriculture (actuellement, 12%
des terres arables de l’UE présentent un sévère
risque d’érosion, particulièrement dans la zone
Méditerranéenne).1 Au contraire, les systèmes
agricoles à haute valeur naturelle, malgré un
rendement légèrement inférieur, sont moins
coûteux à entretenir, durables et soutenables
économiquement sur le long terme et sont
capables d’abriter bien plus de biodiversité que
les systèmes agricoles traditionnels.

* Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la fin de l’outil

L’écosystème agricole est plus simple
Les écosystèmes naturels tels que les
forêts abritent des centaines d’espèces
incluant des arbres, des buissons, des
mammifères, des insectes, des oiseaux ou
des champignons qui interagissent entre
eux et avec l’écosystème tout entier par de
multiples voies. Inversement, l’écosystème
agricole est habituellement bien moins
complexe. Son objectif principal est d’être
hautement productif, c’est-à-dire que la
grande majorité de l’espace est dédiée à
une poignée d’espèces cultivées et que
d’importants efforts sont fournis afin de
réduire l’impact d’espèces pouvant entrer
en compétition (adventices) ou pouvant
endommager (ravageurs) ces cultures. En
plus de cela, nombres d’approches utilisées
dans l’agriculture conventionnelle pour lutter
contre ces adventices et parasites sont non
spécifiques et affectent ainsi d’innombrables
autres espèces végétales,
animales et micro-organismes qui sont, pour
leur part, sans danger voire bénéfiques aux
productions agricoles. Cela peut diminuer
encore davantage la biodiversité dans les
écosystèmes agricoles.

L’écosystème agricole est moins
mature
Les écosystèmes matures (forêts avec de
vieux arbres par exemple) comportent
généralement un haut niveau de biodiversité
car ils peuvent abriter des espèces ayant
une longue durée de vie et/ou peu de
descendants, tels que les rapaces nocturnes,
les lichens ou les tortues. Habituellement, les
pratiques agricoles ne permettent pas aux
écosystèmes agricoles d’arriver à maturité.
En horticulture ou dans les cultures de plein
champ, par exemple, la quasi-totalité des
cultures durent moins de six mois et des
travaux mécaniques tels que le labour sont
réalisés plusieurs fois par an ; les lichens,
araignées ou mycorhizes ne peuvent donc
pas se développer convenablement dans
ces milieux. Certaines espèces peuvent
néanmoins utiliser ces espaces agricoles pour
des étapes de leur cycle de vie (reproduction,
alimentation…) en tant que solution de replis.

Comment compenser cette
simplification des écosystèmes?
Pour des facilités de gestion, telles
que la mécanisation ou l’irrigation, la
mise en place de champs de forme
relativement simple et organisée
a souvent été privilégiée. Pour
contrebalancer les effets négatifs de cette
simplification, des mesures relatives à
la gestion des cultures et des pâtures
au sein de systèmes de production
agroécologiques peuvent être mises
en place, mais ne seront pas abordées
ici. Une stratégie alternative, celle sur
laquelle se focalise cette boîte à outils,
est de veiller à ce que les espaces
non productifs de nos zones agricoles
(forêts, mares, lisières…, désignés ici
par le terme d’habitats semi-naturels
ou infrastructures agroécologiques IAE) soient correctement préservés et
développés, accueillant ainsi les espèces
qui ne peuvent pas vivre à l’intérieur des
champs et des pâtures. Par exemple,
le maintien de bordures de champs peut
aider les insectes bénéfiques aux cultures
qui y vivent, de même il est crucial de
prévenir la dégradation des haies et des
fossés abritant des espèces régulatrices
de ravageurs telles que les coccinelles
(consommatrices de pucerons), les
guêpes parasites (prédatant les chenilles)
ou les pollinisateurs comme les papillons
et différentes espèces d’abeilles sauvages
(augmentant les rendements agricoles).

Comment augmenter la maturité
des écosystèmes ?
Afin de compenser cette faible maturité,
nous devons nous assurer que des
zones avoisinant nos cultures et pâtures
peuvent accueillir des stades matures.
La préservation de vieux arbres (même
d’arbres morts) dans les exploitations
agricoles, ainsi qu’une gestion à long
terme des forêts, haies ou buissons,
pourra rendre les terres agricoles plus
matures et ainsi augmenter le nombre et
la variété d’espèces y vivant.
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L’agriculture peut avoir des effets
positifs et négatifs sur l’environnement
(voir chapitre précédent). Le modèle
actuellement répandu d’agriculture
intensive menace la biodiversité des
terres agricoles et l’environnement
à de nombreux niveaux. Cependant,
nous pouvons gérer nos exploitations
agricoles de telle sorte que les processus
naturels favorisent la production
agricole et que les objectifs de gestion
aident à augmenter la résilience des
terres agricoles tout en préservant la
biodiversité.

Pour cela nous avons besoin de favoriser
certains services écosystémiques.
Les services écosystémiques sont les
contributions directes et indirectes de
l’écosystème à notre bien- être, tels que
la filtration de l’eau, la pollinisation ou le
contrôle des ravageurs. Ci-dessous un
résumé de quelques-uns des principaux
services écosystémiques qui favorisent
l’agriculture :

ECOSYSTEM SERVICES
POLLINISATION

Approximativement 80 % des plantes à fleurs dépendent des
pollinisateurs pour se reproduire. Il existe environ 200 000 espèces
de pollinisateurs différents dans le monde ; presque toutes étant
des insectes. Les plus connus sont les abeilles et les papillons, mais
il existe une abondance d’autres espèces qui sont plus adéquates et
efficaces pour la pollinisation des cultures. Ce service de pollinisation
ne pouvant pas être substitué par une quelconque technologie, et
du fait de leur importance au sein des écosystèmes, le maintien
de populations de pollinisateurs en bonne santé est absolument
primordial.

CONTRÔLE DES RAVAGEURS

Les ravageurs de cultures tels que les chenilles ou les pucerons, ou
encore les parasites s’en prenant au bétail comme les tiques ou les
taons (voir le Chapitre 8), peuvent être contrôlés par bien d’autres
moyens que l’utilisation de pesticides. La biodiversité constitue
une protection contre les épidémies de ravageurs. De nombreux
contrôleurs de ces ravageurs peuvent vivre dans les habitats seminaturels des terres agricoles. Ces contrôleurs incluent:
● Compétiteurs Ce sont des organismes qui entrent en compétition
avec les ravageurs pour les abris (telles que certaines espèces de
scarabées ravageurs avec des scarabées prédateurs) ou les ressources
alimentaires (le champignon Trichoderma asperellum fait concurrence
pour l’acquisition de fer aux pathogènes fongiques des cultures) 4. Plus
il y a de biodiversité dans les terres agricoles, plus il est dur pour les
ravageurs de trouver abris et aliments, ce qui rend les épidémies de
ravageurs moins régulières et moins agressives.
● Prédateurs C’est ainsi que l’on appelle les animaux qui mangent les
ravageurs de culture. Le plus souvent, ce sont des insectes avec des
régimes alimentaires variés, tels que les Macrolophus, genre d’insectes
natifs qui prédatent les aleurodes, les chenilles, les thrips, ainsi qu’une
large gamme d’autres ravageurs. Bien que cela soit moins connu,
ils peuvent également prédater les champignons ravageurs, comme
les coccinelles qui mangent l’Oïdium 5. Les prédateurs surviennent
naturellement dans les espaces agricoles, mais ils manquent souvent
d’abris (trouvés dans les habitats semi-naturels relativement
ien préservés) et sont affectés par l’utilisation de pesticides non
spécifiques.

EXEMPLE
Un bon exemple de pollinisateur est l’osmie cornue (Osmia cornuta),
une abeille solitaire native du centre et du sud de l’Europe qui vit
dans les trous des arbres morts et dans les endroits boueux. Cette
abeille est l’un des pollinisateurs de vergers la mieux adaptée
puisqu’elle a une forte préférence pour les fleurs des arbres à fruits,
elle est très efficace, se maintient dans un rayon de 100m autour
de son nid et ne pique pas. Dans des études conduites en Catalogne
(nord-est de l’Espagne), il a été démontré que la pollinisation par
l’osmie cornue augmente la production d’amandes de 37% par
rapport à des champs pollinisés par l’abeille européenne couramment
domestiquée (Apis mellifera). L’osmie cornue peut être favorisée
en installant des nids à abeilles solitaires extrêmement basiques.
Cette abeille solitaire, comme nombre d’entre elles, est sensible
aux intrants. Les populations d’abeilles sont en déclin partout dans
le monde ; ceci est en partie dû à l’utilisation de pesticides, un fait
qui pourrait compromettre la production de nombreuses espèces
cultivées.

Figure 2. Osmia cornuta pollinisant un amandier en
Catalogne, Espagne. Photo: José Luis Ordoñez.

Les syrphes sont une très intéressante famille d’insectes qui prédate
les pucerons et, par la même occasion, pollinise les fleurs. Dans
une étude menée dans le sud de la France (Midi-Pyrénnées), il a
été démontré que 51 espèces de syrphes vivent dans les cultures
de plein champ, telles que les céréales (dont le blé), et que les plus
communes d’entre elles sont des prédatrices de pucerons capables
d’en manger 300 par nuit.

Figure 3. Larve de syrphe attaquant des pucerons dans un champ de
céréales, Alicante (Espagne). Photo : Katja Schultz. Creative Commons
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● Parasites et parasitoïdes: Les parasites sont des animaux
qui affaiblissent les ravageurs en vivant à leurs dépens. Ils sont
extrêmement répandus dans la nature. Parmi les plus importants,
on dénombre les nématodes, les champignons et les bactéries. Les
parasitoïdes sont des parasites qui finissent par tuer leurs hôtes. Ils
comptent parmi les contrôleurs de ravageurs les plus efficaces et les
plus utilisés. Un exemple commun est celui des guêpes parasitoïdes,
un groupe comprenant plus 60 000 espèces différentes, prédatant
spécifiquement les chenilles, un des principaux ravageurs de culture.
Un autre groupe important de parasitoïdes est celui des mouches
tachinaires qui comprend 8 000 espèces. Contrairement aux guêpes,
ces mouches sont des prédatrices généralistes: c’est-à-dire qu’elles
attaquent de nombreux groupes d’insectes ravageurs différents.
● Pathogènes Il existe de nombreuses sortes de pathogènes
(principalement des micro-organismes) qui peuvent contrôler des
ravageurs de cultures très variés, tels que les champignons qui
affaiblissent ou tuent des insectes ravageurs, ou même parfois
d’autres champignons.
Une grande partie des contrôleurs de ravageurs cités précédemment
se rencontrent dans les habitats semi-naturels des terres agricoles,
cependant leur survie et la taille de leurs populations dépendent
surtout: a) de l’existence et du maintien dans un bon état de
conservation des habitats semi-naturels ou des éléments clés
des terres agricoles, qui fournissent nourriture, abris et lieu
de reproduction ; ainsi que de: b) l’intensité de la gestion sur
l’exploitation agricole, tels que l’utilisation de pesticides non
spécifiques, la pollution issue de la fertilisation ou d’une gestion trop
intensive qui pourrait endommager ces espaces.

PURIFICATION DE L’EAU

De nos jours, la pollution de l’eau est un problème considérable
affectant toute l’UE et, de manière plus générale, le monde entier. Une
importante réglementation existe alors en la matière. Dans les terres
agricoles, une part importante de cette pollution est due aux pratiques
agricoles ; en particulier à la fertilisation et à l’utilisation de biocides.
Ces substances peuvent atteindre les réservoirs d’irrigation des terres
agricoles, les mares ainsi que les fossés et endommager la qualité des
récoltes, du bétail, de l’eau utilisée pour un usage domestique ou de la
nature. Ces éléments polluants sont filtrés par le sol, les plantes et les
micro-organismes tels que les bactéries et les champignons. Les sols
riches en matière organique, comme ceux des forêts ou des prairies
mâtures, sont très riches en micro-organismes et sont donc capables
de purifier cette eau polluée 6. Les mares ayant une végétation
aquatique présentent une moindre pollution et une présence plus
faible en algues, que celles constituées de substrat artificiel avec peu
ou pas de végétation, et plus propice à l’eutrophisation en cas d’excès
de nutriments.

SOIL RETENTION (EROSION PREVENTION)

Le sol est une précieuse composante de tout écosystème car c’est lui
qui permet l’existence et la croissance des plantes. Le sol met des
siècles, voire des millénaires, à se former. La dégradation des sols à
cause de l’érosion et/ou des altérations chimiques et biologiques, est
donc l’un des plus importants problèmes affectant l’agriculture et peut
mener à la désertification, tout spécialement dans le sud de l’Europe.

Le couvert végétal est la meilleure manière de retenir le sol et ainsi
d’éviter l’érosion. Les racines et la vie du sol fixent les particules du sol
et évitent l’érosion due à l’irrigation, à la pluie et au vent. L’Andalousie,
au sud de l’Espagne, est un des endroits de l’UE ayant le plus haut
risque de désertification. Une étude comparative de plusieurs vergers
d’oliviers a montré que l’érosion due au labour et les sols stériles sont
responsables de la perte de 13 tonnes de sol par hectare par an. Cette
valeur chute à 5 tonnes par hectare par an pour un sol nu non labouré
et à 1 tonne par hectare et par an si l’espace entre les lignes d’oliviers
est ensemencé de cultures de céréales. 7 Ceci démontre l’importance
d’éviter au maximum certaines pratiques agricoles qui peuvent
provoquer l’apparition de sol nu sur de grandes surfaces.

PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES NATURELS (VENT,
INONDATION, SÉCHERESSE)
Forêts, zones humides et haies ont un rôle essentiel dans la protection
des terres agricoles contre les risques naturels tels que les inondations
ou les vents violents. Comme mentionné ci-dessus, les écosystèmes
naturels améliorent la rétention d’eau des terres agricoles, ce qui
peut également prévenir les inondations. Les forêts, les alignements
d’arbres et les haies protègent les cultures des vents violents,
améliorent l’infiltration de l’eau, diminuent le ruissellement de surface
et régulent la température ainsi que l’humidité. Comme la fréquence et
l’intensité de ces évènements extrêmes augmentent à cause
du changement climatique, la conservation et la promotion de ces
habitats semi-naturels sont de plus en plus conseillées.

Figure 4. Vergers d’oliviers avec un sol nu en Andalousie. Le labour et le fait de laisser
les sols nus peut induire une érosion supérieure à 12 tonnes par hectare chaque année.
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IMPORTANCE DE LA
CONNECTIVITÉ ENTRE HABITATS
SEMI-NATURELS
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Tous les services écosystémiques
mentionnés sont positivement liés à la
quantité, à la taille et à la diversité
des habitats semi-naturels ainsi qu’à la
taille des parcelles et à la diversité des
couverts culturaux, mais dépendent
fortement aussi de l’état de conservation
de ces habitats. Par exemple, une
bordure de champ diversifiée et bien
préservée (voir le Chapitre 3) peut
améliorer la pollinisation et la lutte
antiparasitaire 8. De même, dans le
cas des mares, l’absence d’application
de pesticides à proximité et une bonne
conception peuvent garantir une eau de
bonne qualité ou encore une protection
contre les aléas naturels. Des recherches
récentes montrent que ce n’est pas
seulement la conservation de la bordure
du champ ou de la mare qui détermine
le service rendu par ces espaces à plus
large échelle. Leur positionnement à
proximité d’autres habitats semi-naturels
environnants et la connectivité entre
habitats de même type sont également
cruciaux 9. Par conséquent, si une
mare est positionnée à côté d’une haie,
elle-même reliée à une forêt ou à un
vaste réseau de haies, les possibilités
d’une meilleure pollinisation et de lutte
antiparasitaire augmentent 10.
Il y a plusieurs raisons à cela: les
animaux ont besoin d’endroits sûrs pour
manger, s’accoupler, se déplacer et se
mettre à l’abri, et s’il existe des corridors
de haute qualité entre les habitats, le
succès de reproduction et la recherche
de nourriture ou d’abris augmentent
fortement. En revanche, si un espace est
entouré de routes et fortement urbanisé,
la biodiversité risque d’être moins
importante en raison du manque
d’espace nécessaire à une diversité
d’organismes pour répondre à leurs
besoins, et de la diminution des
possibilités de déplacement entre
sites pour accomplir leur cycle de vie
complet. Cela peut entraîner en cascade
un ensemble d’effets négatifs, pouvant
entrainer une difficulté de développement
des populations et un risque de
consanguinité pour certaines espèces.

entrainer une difficulté de développement
des populations et un risque de consanguinité
pour certaines espèces. La fragmentation
du paysage peut être à l’origine de tels
phénomènes. Il apparaît donc important de
maintenir les corridors écologiques et une
mosaïque paysagère diversifiée à l’échelle
de l’exploitation agricole et du territoire
environnant, de façon à limiter les barrières
inutiles, à préserver la biodiversité et à
maintenir les services qu’elle fournit pour
l’agriculture.
En conclusion, des terres agricoles en bonne
santé et l’intégration de la biodiversité
et d’espaces semi-naturels au sein de
l’exploitation agricole sont hautement
bénéfiques à l’exploitation. Cette approche
permet de limiter l’impact des ravageurs de
culture, de diminuer la dégradation des terres
ou augmenter la production des récoltes.
La liste détaillée dans ce chapitre comprend
les services écosystémiques majeurs qu’une
nature correctement préservée offre aux
agriculteurs, cependant il en existe de
nombreux autres dignes d’intérêt. Dans les
prochaines pages de ce guide technique
vous allez apprendre comment améliorer
l’état de conservation de différents habitats
semi-naturels des terres agricoles, tels que
les mares, les forêts, les haies, les murs de
pierres sèches ou les milieux ouverts.
Vous allez également apprendre comment
obtenir du soutien pour mener à bien ces
initiatives et enfin comment communiquer
sur ce que vous faites pour la biodiversité.
L’objectif principal est d’améliorer la
quantité et la qualité des services
écosystémiques qui sont bénéfiques pour
vos productions agricoles. Vous pouvez
trouver plus d’exemples de bénéfices pour
les exploitations agricoles issues de la
conservation de la biodiversité sur le site
internet du projet (www.resifrarms.eu/
database).

LIENS VERS DES RESOURCES COMPLEMENTARIES
● Centre de ressources sur la Trame verte et bleue, la connectivité et la fonctionnalité
écologique: http://www.trameverteetbleue.fr/qui-sommes-nous/centre-ressourcestrame-verte-bleue
● Fiches présentant les connaissances récentes sur les services apportés par la
biodiversité à l’agriculture:https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/
biodiversite/agriculture-et-biodiversite/ECODIAG
● Diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles: https://www.cenlr.org/
divers/agrienv/Ecodiag%202013_Francais.pdf
● Plateforme Herbea sur les habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les
exploitations agricoles: https://www.herbea.org/fr/
● Plateforme Osaé visant à partager les connaissances, retours d’expériences et savoirfaire d’agriculteurs pionniers et innovants en agroécologie: https://osez-agroecologie.org/
● Projet de quantification des services écologiques pour une agriculture durable: https://
www.quessa.eu/the-project
● L’état de la biodiversité mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, 2019):
http://www.fao.org/3/CA3129EN/ca3129en.pdf
● Boîte à outils d’incitations en faveur des services écosystémiques : soutenir la transition
vers des systèmes alimentaires durables (FAO): http://www.fao.org/in-action/ incentivesfor-ecosystem-services/toolkit/en/
● Services écosystémiques dans l’agriculture européenne - théorie et pratique (KSLAT,
2004): Services écosystémiques dans l’agriculture européenne - théorie et pratique
(KSLAT, 2004): https://www.ksla.se/wp-content/uploads/2010/12/KSLAT-2004-1Ecosystem-services-in-European-agriculture.pdf
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Figure 1. Cave cooprative en Provence-Alpes-Côte d’Azur, France. Source: Veronique Pagnier.

Chaptire 1

QUEL APPUI
POSSIBLE SUR
LE SUJET?
Rédigé par Laura Chirila et Nathaniel Page
(ADEPT)
Révisé par Ander Achotegui (Fundació Emys)
et Guillem Bagaria (XCN)
Relecture Oskar Granskogen (Fundació Emys)

L’activité principale et la plus
immédiate des agriculteurs est la
production de denrées alimentaires.
Cependant, en tant que principaux
gestionnaires du territoire, la
préservation de la biodiversité est
également essentielle, car cela
apporte de la résilience à leur
système, garantit les conditions de
production future de leurs terres et
peut offrir des sources de revenus
complémentaires.

Ce guide technique, tel une boîte à outils,
suggère des actions de gestion qui sont
bénéfiques à la fois pour l’agriculture
et la conservation de la nature. Cet
équilibre est parfaitement possible,
comme le montrent de nombreux
exemples réussis sur le territoire
européen. Cependant, l’application de ces
mesures nécessite souvent du temps et
des investissements. Certaines actions
peuvent être complexes à mener et leur
mise en œuvre changera en fonction
des secteurs, car le climat, la faune,
les cultures et les sols sont variés. Cela
signifie qu’un soutien externe est souvent
nécessaire, surtout au début. L’accès des
agriculteurs à une aide économique par
le biais de financements, d’expertises par
des services techniques et des centres
de recherche, des formations ou des
associations avec d’autres agriculteurs
est essentiel pour une gestion réussie
qui intègre à la fois l’agriculture et la
conservation de la nature.
Ce chapitre présente des pistes pour
mobiliser des réseaux, des formations,
des expertises, de l’aide de bénévoles
ou des financements publics et privés
pour soutenir la gestion durable de votre
ferme.

*Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numeros se trouvent la fin de l’outil
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MISE EN RÉSEAU ET
COLLABORATION
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La mise en réseau et la collaboration
peuvent être essentielle pour la
durabilité économique et écologique
de la ferme, car elle offre des
avantages productifs et pratiques
aux agriculteurs en partageant par
exemple des coûts d’acquisition
et d’utilisation des machines ou
de gestion du bétail. Dans le même
temps, le partage fait partie des actions
les plus durables qui puissent être
menées, car il optimise l’utilisation
de carburant, de matériaux ou de
machines, réduisant ainsi les impacts
environnementaux à l’échelle locale et
bien plus large. La mise en réseau et la
coordination avec les fermes voisines
peuvent aussi être bénéfiques pour la
biodiversité, en portant par exemple
sur la réduction des intrants, sur la
connectivité de différents habitats
semi-naturels ou le développement
de certaines pratiques. Les approches
coopératives sont particulièrement
importantes pour certains types de
production ou dans des contextes
particuliers (zones de montagne,
régions à forte pression foncière ou petit
parcellaire…).

● Développées avec un soutien
national ou dans le cadre du plan de
développement rural (PDR) issu de
fonds européens: mesures de soutien
au développement des groupements
d’agriculteurs qui varient entre les États
membres de l’UE, y compris la mesure de
coopération au titre du PDR.
● Initiées au niveau local ou régional:
les structures professionnelles agricoles,
associations ou autres organisations ayant
des objectifs de développement rural
peuvent avoir des projets pour aider les
agriculteurs dans leurs efforts de production,
de commercialisation ou de conservation
de la nature. Par exemple, en Roumanie,
l’organisation Fundaţia ADEPT travaille avec
les petits agriculteurs sur le site Natura
2000 Tarnava Mare pour les aider à obtenir
des financements publics (par exemple
accessibilité des petits agriculteurs). Le rôle
de facilitateurs ou de coordination de ces
structures est particulièrement important
pour soutenir des dynamiques de groupe.

ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

COOPÉRATIVES D’AGRICULTEURS Au cours de la dernière décennie, se
L’un des plus courants et meilleurs
exemples de mise en réseau. Elles
peuvent être classées en plusieurs
groupes:
● Autour de la mise en marché ou
de la transformation des produits:
il existe de nombreux exemples
d’associations d’agriculteurs prospères
qui permettent aux producteurs
de combiner leurs produits avec
des producteurs voisins partageant
les mêmes caractéristiques, ce qui
leur permet d’atteindre l’échelle
nécessaire pour une commercialisation
optimisée. Ces coopératives peuvent
aussi développer des actions sur la
transformation des produits (vinification
par exemple) ou encore dispenser des
conseils quant aux pratiques culturales et
fournir matériels et intrants.

sont développées des associations de
consommateurs, comme par exemple des
groupements d’achat. Ces groupes de
consommateurs ont des liens étroits avec
les agriculteurs qui leur fournissent de la
nourriture et évitent les intermédiaires. Cela
peut favoriser de meilleurs prix de vente pour
les agriculteurs et conduire à une fidélisation
de la clientèle. D’autres types d’organisation
et d’actions peuvent également concerner la
préservation de l’environnement comme au
Pays-Bas, ou l’accessibilité et la protection
des terres agricoles comme en Allemagne, en
mettant en lien les organismes de protection
de la nature, les collectivités et autorités
locales, la société civile et les agriculteurs.

FORMATION, CONSEIL ET BÉNÉVOLAT
FORMATION

CONSEIL

L’agriculture évolue rapidement et les
formations deviennent essentielles pour une
gestion efficace, durable et actualisée des
terres agricoles. Dans la plupart des pays de
l’UE, il existe des organisations publiques et
privées proposant des formations gratuites
prises ne charge ou à des prix modérés sur
de nombreux sujets liés à la conservation de
la nature, à l’agriculture durable biologique,
à haute valeur naturelle, permaculture,
raisonnée ou encore de conservation. Par
exemple, en Catalogne, le Plan Annuel de
Transfert Technologique (PATT) propose
des centaines de formations gratuites
par an dans toute la région. La formation
périodique et le recyclage professionnel
peuvent devenir obligatoires pour certains
agriculteurs sollicitant un financement public
ou produisant dans le cadre du régime de
l’agriculture biologique.

Des actions de gestion visant à améliorer
certaines pratiques et la conservation de
la biodiversité sont simples à mener, mais
d’autres peuvent nécessiter des conseils
d’experts et une adaptation au contexte
local.

La formation peut parfois prendre du temps,
surtout lorsqu’elle est effectuée sur place.
Cependant, de nos jours, il y a un boom des
formations en ligne, qui, bien que limitées en
termes de démonstration, sont intéressantes
pour leur immédiateté. Outre les formations
en ligne en direct, il existe sur Internet une
très longue liste de supports gratuits (guides,
vidéos, brochures) sur l’agriculture durable,
la conservation des habitats semi-naturels ou
la gestion des paysages. Quelques liens vers
ces bases de données et outils sont proposés
à la fin de ce chapitre.

● Il existe plusieurs types d’organisations
sur lesquelles vous pouvez compter, et
certaines d’entre elles peuvent vous aider
gratuitement ou à faible coût.
● Certaines associations
environnementales ou de gestion
des territoires peuvent travailler sur
la conservation de la biodiversité
notamment en contexte agricole.
Par exemple, la Fundació Emys,
de Catalogne (Espagne) mène des
évaluations régulières et gratuites pour
dix agriculteurs (entre 2 et 6 visites
par an), pour les aider à améliorer leur
gestion de la fertilisation, la pollinisation
des cultures ou la gestion des mares et
fossés.
● Les organismes publics peuvent
également offrir des conseils à des
prix réduits ou payer partiellement les
conseils fournis par une liste spécifique
d’organismes de conseil.

Figure 2. Pond management demonstration with farmers and technicians. Montespertoli (Italy). Photo credit: Comitato per
le Oasi WWF dell’Area Fiorentina.
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Il existe de nombreuses organisations
et plates-formes de volontaires visant à
aider les agriculteurs dans pratiquement
toutes les tâches agricoles, en particulier
si ces actions sont également bénéfiques
pour la conservation de la nature.
Habituellement, le volontariat est
accessible en rejoignant des réseaux
ou en s’inscrivant dans certaines
plateformes ou organisations.
Le modèle WWOOF consiste à accueillir
une ou deux personnes pendant des
périodes allant d’une à plusieurs
semaines, mais d’autres types de
volontariat existent. Les associations
environnementales et sociales ont
tendance à proposer du bénévolat
différemment : pendant une journée ou
une matinée, un groupe de bénévoles,
dirigé par un coordinateur (qui peut
être un expert en la matière), sur une
période prédéfinies et faisant l’objet
d’une communication de large échelle…
permettant d’envisager des chantiers de
restauration écologique, de plantation
de haies, de création de mares ou
d’élimination de plantes envahissantes*.
Dans ces cas, l’agriculteur contribue
généralement à l’action et partage son
expérience en la matière. Des liens
vers ces organisations ou dispositifs
sont présentés dans les ressources
complémentaires à la fin de ce chapitre.
Figure 3. Accord d’intendance du territoire passé
entre l’agriculteur Lucas González et la Fundació
Emys (Catalogne). Le but de cette association est de
promouvoir la mise en place d’actions qui favorisent à la
fois la production et la conservation de la nature, telles
que l’amélioration de la fertilisation et de la régénération
des sols, le soutien à la commercialisation ou la
promotion des systèmes agroforestiers. Photo: Ander
Achotegui.

et faisant l’objet d’une communication de
large échelle… permettant d’envisager des
chantiers de restauration écologique, de
plantation de haies, de création de mares ou
d’élimination de plantes envahissantes. Dans
ces cas, l’agriculteur contribue généralement
à l’action et partage son expérience en la
matière. Des liens vers ces organisations ou
dispositifs sont présentés dans les ressources
complémentaires à la fin de ce chapitre.

Figure 4. Des volontaires du Conservatoire d’espaces
naturels Occitanie restaurent un milieu ouvert
éliminant la broussaille à l’aide de matériel thermique.

FINANCEMENT
Le financement d’une agriculture
respectueuse de la biodiversité peut
être public, provenant d’aides et
subventions européennes et nationales,
ou privées (fondations portant sur le
développement rural par exemple).
Certaines subventions de l’UE sont conçues
pour indemniser les agriculteurs des coûts
supplémentaires ou de la réduction des
revenus qui résultent parfois de la mise
en œuvre d’une agriculture plus verte,
comprise comme des paiements pour des
biens publics. D’autres subventions visent
à accroître la compréhension et la capacité
des agriculteurs à mener une agriculture
plus verte (subventions de formation et de
renforcement des capacités), ou à fournir
un investissement initial en capital, de sorte
que la gestion verte des agriculteurs puisse
devenir rentable sur le marché. Ensuite, si
les consommateurs paient pour la meilleure
qualité des aliments produits, cela assurera
la durabilité à long terme de ces systèmes
agricoles.

Il existe de nombreuses sources de
financement intéressantes et bénéfiques
pour rendre la gestion des domaines
agricoles plus verte. Le problème est
que l’accès aux sources de financement
peut parfois être compliqué, car cela
peut impliquer beaucoup de paperasse
et un certain nombre d’obligations
et contraintes. Dans ces cas, il est
fortement recommandé de rechercher
l’aide de services techniques agricoles
ou environnementaux ou d’organismes
gestionnaires de territoires, pour un
conseil avisé sur les avantages et les
implications de tels accords. Nous vous
proposons ici une liste d’actions à titre
d’exemple et les sources de financement
que vous pouvez utiliser pour les réaliser:
Figure 5. Technicien formant le commissaire européen
à l’agriculture de l’époque, Dacian Ciolos, à l’utilisation
d’une tondeuse innovante Brielmaier. Grâce au
financement européen LIFE +, la fondation ADEPT a
introduit de nouveaux équipements de gestion innovants,
augmentant les bénéfices et facilitant la gestion des
milieux ouverts pour de nombreux agriculteurs roumains.
Source: Fundatia ADEPT Transilvania.
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● Paiements pour une gestion
agricole plus verte:
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Notamment sur les cultures et prairies
temporaires, dont la gestion peut être
bénéfique pour les habitats seminaturels environnants. Les exemples
sont l’agriculture biologique, les bonnes
pratiques en matière de fertilisation
et de lutte antiparasitaire, l’utilisation
rationnelle d’antibiotiques ou la réduction
du travail du sol, entre autres. Les
sources de financement comprennent:
● Conversion et maintien de
l’agriculture biologique
● Gestion de l’utilisation des engrais,
pesticides, antibiotiques
● Mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEc)
● Paiements pour les zones à
contraintes naturelles comme les
zones de montagne
● Paiements pour la conservation
directe de l’habitat semi-naturel
dans les terres agricoles.
Ceci peut être:
● Paiements à la surface pour la
gestion des prairies à haute valeur
naturelle
● Mesures agroenvironnementales et
climatiques portant sur des habitats
Natura 2000
● Paiements pour la prévention des
dommages causés aux forêts par les
incendies de forêt
● Restauration du potentiel de
production agricole
● Actions issues de projets LIFE + pour
les espèces ciblées et la protection /
restauration de l’habitat.
● LIFE+ grants for targeted species
and habitat protection/restoration

● Paiements pour l’amélioration de la
commercialisation de la production
durable, tels que:
● Programme de soutien aux petits
agriculteurs
● Programme d’aide aux jeunes
agriculteurs
● Systèmes de qualité pour les produits
agricoles
● Étiquetage et appellation d’origine
protégée
● Mesure de coopération pour promouvoir
les circuits courts et les marchés locaux
● Investissement dans des actifs physiques
pour améliorer les performances de
la ferme, comme la transformation, la
commercialisation et le développement
de produits, et l’amélioration des
infrastructures. Il soutient également les
investissements environnementaux non
productifs. Cela comprend également des
initiatives de marketing au travers certains
groupements de producteurs.

● Financement du soutien à la
diversification:
Ce type de soutien est censé développer
l’agrotourisme, la commercialisation,
l’éducation et les énergies renouvelables.
Le financement est notamment disponible
via l’approche LEADER *, qui utilise des
groupes d’action locale (GAL) pour réaliser
des projets innovants reliant les agriculteurs,
les communautés agricoles et les
consommateurs. LEADER ne se concentre pas
sur l’agriculture, mais encourage l’économie
rurale au sens large par la diversification.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
LIENS GÉNÉRAUX
● Site du Ministère en charge de l’Agriculture concernant les MAEC: https://agriculture.
gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac
● Réseau rural français: https://www.reseaurural.fr/
● Réseau européen de conservation des espaces naturels et semi-naturels: https://elcn.
eu/
● Forum européen de conservation de la nature et du pastoralisme: http://www.efncp.
org/

BASES DE DONNÉES DE FORMATION EN LIGNE:
● http://lloof.eu/
● https://www.agricology.co.uk/resources?f%5B0%5D=field_format_type%3A189

ORGANISATIONS DE VOLONTARIAT:
● https://wwoof.net/
● https://www.helpx.net/
● Actions bénévoles auprès du conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie: https://
www.cen-occitanie.org/
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Figure 1. Credit: Fundació Emys

Chapitre 2

FAITES
CONNAITRE VOS
ACTIONS POUR
LA NATURE
Ecrit par
Guillem Bagaria (XCN) et Carla Juvinyà (XCN)
Revu par
Stanislava Bartošová (CSOP), Katerina Strossova
(CSOP), Ander Achotegui (Fundació Emys) et Mathias Brummer (XCN).
Traduit par
Oskar Granskogen (Fundació Emys).

Il existe une préoccupation
croissante vis-à-vis de la
crise écologique majeure que
nous traversons en raison des
changements climatiques, induits
par l’Homme, et de la dégradation de
l’environnement.

Les consommateurs sont de plus en plus
conscients des bénéfices d’une alimentation
locale, traçable et durable pour leur santé
ainsi que de leur rôle pour réduire l’empreinte
écologique de leur consommation.1 En tant
qu’agriculteur il est important de prendre
soin de la nature ; mais il est tout aussi
important de le faire savoir aux autres, de
leur montrer et de leur faire expérimenter la
manière dont vous protégez la nature. Une
bonne communication peut être bénéfique
pour tous, en sensibilisant les citoyens à
l’agriculture durable, en augmentant la valeur
de vos produits sur le marché ainsi qu’en
incitant d’autres agriculteurs à suivre vos
traces.
Le développement de la technologie a
profondément changé la manière dont
les gens interagissent et communiquent.
Certaines campagnes de sensibilisation à
grande échelle en faveur de la consommation
d’une nourriture saine, écologiquement
et socialement durables ont déjà fait leur
apparition.2 A l’heure du digital, la relation
entre agriculteurs et consommateurs a aussi
énormément changé : les agriculteurs sont
désormais très présents sur les réseaux
sociaux et peuvent interagir directement avec
des consommateurs habituels ou potentiels.

* Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la fin de l’outil

Dans le même temps, les consommateurs
ont l’opportunité de choisir des aliments
correspondant à leurs préférences, en
fonction des informations fournies par
les agriculteurs, ainsi que d’éviter les
intermédiaires.
Les agriculteurs et les consommateurs
recherchent des moyens d’interagir plus
étroitement. Les réseaux qui réunissent
consommateurs, agriculteurs et associations
et qui les soutiennent sont des instruments
efficaces facilitant ces interactions. Les
circuits courts de distribution, la vente en
direct, les coopératives de consommateurs
ou le partage des risques via les associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne,
sont quelques exemples de ces interactions
étroites.3

Cependant, en tant qu’agriculteur,
comment rendre vos contributions à la
nature plus visibles, mieux comprises
et valorisées par des consommateurs
potentiels, et la société en général ? En
règle générale, tout ce que vous faîtes
pour protéger l’environnement est bon
à diffuser. Il est donc extrêmement
important d’expliquer les actions
que vous menez pour promouvoir la
biodiversité ainsi que leurs résultats. La
clé du succès réside dans l’information
exacte que vous souhaitez communiquer,
la manière dont vous adaptez votre
message pour un public spécifique, ainsi
que dans l’originalité et la créativité avec
laquelle vous le faites. C’est pourquoi, les
messages, les voies de communication et
l’utilisation de graphiques ou de vidéos
sont des éléments importants pour
toucher le public ciblé.

MESSAGES : COMMENT VOTRE
EXPLOITATION CONTRIBUE-T-ELLE A LA
PRESERVATION DE LA NATURE ?
La première étape pour savoir comment
vous allez interagir avec le public est
de déterminer les messages et idées à
communiquer. Votre contribution pour
promouvoir la biodiversité, en freinant le
changement climatique et en fournissant des
produits plus sains, doit être expliquée de
façon claire et concise au grand public afin
de mettre en avant votre travail et le rôle
des consommateurs pour atteindre un futur
durable. Parfois, la simple observation d’une
nouvelle espèce d’oiseau sur l’exploitation
peut fasciner votre communauté et attirer
son attention, vous ouvrant ainsi la porte
pour expliquer ce que vous faites pour la
préserver.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples
de messages généraux dont vous pouvez
vous inspirer pour votre communication
et que vous pouvez facilement adapter à
votre exploitation en ajoutant votre touche
personnelle.

IMPACTS POSITIFS DE
L’AGRICULTURE SUR LA
BIODIVERSITE
“De nombreux animaux, plantes ou
micro-organismes sont étroitement
liés à l’agriculture: certaines en tant
qu’adventices ou plantes compagnes,
d’autres en tant que ravageurs,
pollinisateurs ou régulateurs de
ravageurs.”
“Au cours des dernières décennies, la
déprise agricole a rendu les espaces
montagnards et ruraux moins divers et
l’agriculture y joue un rôle prépondérant
dans le maintien de la biodiversité” (Voir
chapitre : Effets positifs et négatifs de
l’agriculture sur l’environnement).
“L’agriculture produit, en plus de
l’alimentation, de nombreux services
écosystémiques: elle peut, entre autres,
participer à la purification del’eau,
la régénération des sols, le contrôle
de l’érosion, la fixation du CO2, la
fourniture d’abris pour la faune sauvage,
le contrôle des ravageurs de cultures
ou l’augmentation de la pollinisation en
préservant les populations d’insectes.”4
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“L’agriculture durable est la clé pour
inverser la perte de biodiversité, les
dommages sur les écosystèmes et la
détérioration globale de la nature.”4

32

“Dans les paysages agricoles, la
biodiversité peut être augmentée par la
conversion de quelques espaces agricoles
productifs en espaces ‘plus naturels’
non gérés ou avec une gestion plus
extensive.”5
“L’agroécologie intégrant la biodiversité
et les services rendus par la nature au
sein du système de production crée une
synergie qui augmente la productivité et
la durabilité des écosystèmes agricoles.”6
“L’utilisation d’espèces et de variétés
locales augmente la diversité génétique
et rend les espèces plus résilientes aux
changements climatiques.”7
“De nombreux habitats et espèces parmi
les plus menacés d’Europe dépendent
de la mosaïque formée par des espaces
agricoles gérés de façon extensive et des
habitats semi-naturels (pâtures seminaturelles, haies, vergers, buissons,
bosquets, …) : c’est-à-dire d’une
Agriculture à Haute Valeur Naturelle.”8
“La diversité d’habitats (forêts, mares,
buissons, haies, landes, murs en pierres
sèches, …) est liée à une biodiversité plus
importante dans les alentours.” 9
“L’agriculture extensive maintient des
habitats pour les espèces qui tirent
profit des zones cultivées et qui sont
actuellement en déclin tels que les
oiseaux sédentaires terrestres inféodés
aux espaces ouverts ou les insectes
(pollinisateurs, …).”10
“Les mares et autres plans d’eau,
lorsqu’ils sont correctement gérés,
sont des hot-spots* de biodiversité
qui peuvent accueillir de nombreuses
espèces inféodées aux milieux
aquatiques, dont certaines se font de
plus en plus rares dans le contexte actuel
de disparition des zones humides.”11
“Les prairies figurent parmi les habitats
de l’Europe centrale comptant le plus
grand nombre d’espèces ; elles abritent
de nombreux insectes et plantes rares.”12

LIMITATION DES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
“Les petites exploitations recensent 25
fois plus de variétés que les exploitations
industrielles et produisent 70 % de
l’alimentation mondiale. La diversité est la
clé de la souveraineté alimentaire et de la
résilience des écosystèmes agricoles.”13
“La diversité génétique fournit des options
d‘adaptation à la production agricole face aux
impacts du changement climatique.”14
“La biodiversité et la régénération des sols
sont cruciales pour améliorer la production
alimentaire ainsi que les capacités du
sol à résister aux effets du changement
climatique. Elles peuvent être influencées
par certaines pratiques comme l’absence de
labour, la gestion des pâtures ou l’agriculture
biologique.”15
“Eviter le gaspillage alimentaire, consommer
des produits locaux et promouvoir une
alimentation saine et durable contribuent
à atténuer et à s’adapter aux effets du
changement climatique.”16

AMELIORATION DE LA SANTE ET
BENEFICES SOCIO-CULTURELS
“L’agriculture durable est écologique,
économiquement viable, équitable, adaptée
au contexte local et basée sur une approche
scientifique globale.”17
“L’agriculture durable s’inscrit dans le longterme (préservation du sol, de la biodiversité
et des communautés rurales) plutôt que
de se concentrer sur le court-terme (profit
immédiat).”18
“Eviter les pesticides ou limiter grandement
leur utilisation réduit les risques pour la santé
humaine à court et à long termes.”18
“La gestion biologique des cultures augmente
la production de substance de défense
par les plantes qui peuvent, entre autres,
stimuler le système immunitaire, prévenir les
maladies cardiovasculaires ou avoir un large
spectre d’activités permettant de bloquer les
tumeurs.”19

VOIES DE COMMUNICATION: COMMENT
FAIRE POUR QUE VOTRE MESSAGE TOUCHE
LA SOCIETE ?
Selon vos objectifs et vos contraintes
temporelles, vous pouvez utiliser différentes
voies de communication pour répandre vos
messages. Vous pouvez raconter une histoire
recouvrant plusieurs facettes de la gestion de

de votre exploitation ou de votre philosophie, ou bien vous focaliser sur une seule
action ou un seul produit.

EXEMPLE 1
De nombreux agriculteurs partagent leurs expériences de gestion,
de biodiversité et de production alimentaire sur les réseaux sociaux.
Instagram est peut-être le réseau privilégié pour ce type d’impacts
visuels.

Figure 2. Message de @pinkbarnfarm sur Instagram, montrant les résultats de sa gestion agricole pour promouvoir les verres-de-terre et sa
philosophie concernant l’agriculture.

Figure 3. Message de @fluffy.moos sur Instagram, expliquant ses
efforts pour promouvoir des habitats adéquats pour toute sorte d’animaux sauvages dans sa ferme.
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RACONTER UNE HISTOIRE
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Raconter une histoire prend du temps,
mais cela aide les gens à se faire une
idée complète de vos valeurs ainsi que
de vos pratiques de gestion et de leurs
résultats en termes de biodiversité ou de
produits.
● Réseaux sociaux: Instagram,
Twitter, Facebook, YouTube ou d’autres
plateformes sont d’importantes voies de
communication pour interagir avec le
grand public, puisqu’elles permettent
d’avoir rapidement des retours et offrent
l’opportunité de toucher une large
communauté en diffusant des messages.
De plus, visuellement, des vidéos ou des
images attrayantes sont très importantes
pour attirer l’attention des gens. Elles
constituent la porte d’entrée à votre
histoire. Expliquer la vie de tous les
jours, faire savoir que vous avez créé
une mare ou restauré une haie, comment
elles évoluent et le gain de biodiversité,
comment cela améliore la production ou
la qualité des aliments… peut enseigner
au public la philosophie d’une agriculture
durable.
● Sites internet: Les sites internet sont
utiles pour raconter aux gens ce que
vous êtes en train de faire et comment
vous le faites. Ils donnent une image
globale de votre exploitation, de votre
philosophie, de vos produits, de vos
pratiques, des contributions que vous
faites pour la préservation de la nature…
Les sites internet peuvent inclure des
contenus dynamiques tels que des
articles sur des blogs, qui peuvent se
focaliser sur des actions spécifiques.
Inclure sur le site internet l’option de
s’abonner à une newletter est une bonne
option pour partager des opinions ou
des expériences sur la manière d’aider
la nature dans le contexte agricole, bien
que cela prenne beaucoup de temps et
risque d’être laissé à l’abandon un jour
ou l’autre. Vendre ses produits en ligne
en utilisant un site internet et également
devenu très répandu.
● Vidéos et films: La communication
audio-visuelle est un outil extrêmement
utile pour expliquer la manière dont
vous travaillez ainsi que la contribution
que vous apportez à la conservation

de la nature. Les vidéos vous permettent de
combiner le pouvoir des images à des opinions
et des expériences personnelles sur la gestion
d’exploitations agricoles, les bénéfices découlant
de la protection de la biodiversité, l’histoire
qu’il existe derrière un produit… Même sans
expérience dans le montage de vidéos, vous
pouvez obtenir un bon résultat avec des vidéos
faites maison en utilisant votre téléphone
portable. La clé est d’être clair et concis dans
votre message et de filmer votre vidéo dans un
environnement attractif (par exemple dans un
joli paysage incluant des champs et des habitats
semi-naturels).
● Brochures: Dans certaines situations, il
peut être intéressant d’imprimer des dépliants
contenant des informations sur vos valeurs et
votre gestion en faveur de la biodiversité, en
complément de la vente de vos produits. Les
brochures peuvent être ajoutées dans les paniers
(touchant concrètement les consommateurs),
distribués lors de foires, de marchés ou
d’autres évènements ou encore laissés dans
des restaurants utilisant des produits locaux,
dans des boutiques… Il faut prendre en compte
qu’imprimer et/ou concevoir ce type de contenu
peut avoir un coût important, qui diminue
généralement (si l’on considère le prix par unité)
lorsque le nombre de copies augmente.
● Partage d’expériences: Une relation
directe entre un consommateur potentiel et un
agriculteur créé une connexion émotionnelle
marquante. Cette connexion augmente avec
l’implication dans les activités agricoles. (Voir
Chapitre 1) journées portes ouvertes dans les
fermes permettent d’expliquer votre gestion
des terres et des animaux et sa contribution
directe à la préservation de la nature.20

SE CONCENTRER SUR UNE ACTION/ UNE
QUESTION/ UN PRODUIT
La stratégie est essentiellement conçue pour
avoir des effets rapides et vise à mettre en avant
un concept unique pour encourager une action
spécifique.
● Réseaux sociaux: De nos jours, Instagram,
Twitter, Facebook ou d’autres réseaux sociaux,
sont la principale voie de communication pour
diffuser des informations. Cependant, certaines
questions doivent être prises en compte pour
réaliser une campagne d’information visible:
la conception graphique est extrêmement
importante pour attirer l’attention des gens
(des photos qui attirent l’œil, une configuration
agréable, une typographie attractive, …)
l’utilisation de hashtags peut rendre votre
campagne plus visible tout en incitant les gens à
partager leurs opinions sur celle-ci.

EXEMPLE 2
Les ‘Vivències Xisqueta’ (Expériences Xisqueta) sont promues par une
association qui travaille pour assurer un prix de vente équitable pour
la laine des moutons de la race Xisqueta dans les Pyrénées catalans.22
Ce programme consiste en des leçons en plein air, réalisées par les
bergers, lors desquelles les enfants doivent s’occuper d’un troupeau
de moutons dans la montagne. Il comprend également un atelier de
dégustation de produits locaux. L’association propose aussi d’autres
activités afin de travailler sur la laine des moutons Xisqueta.

Figure 4. Activités estivales avec un berger et ses moutons. Catalogne.
Espagne. hoto credit: Obrador Xisqueta (©Obrador Xisqueta
Association).

● Commercialisation et produits
annexes: Vendre certains produits avec
un label, un message qui rappelle aux gens
le nom de votre ferme ou encore réaliser
une campagne publicitaire constituée d’un
hashtag ou d’une courte phrase désignant
l’une de vos contributions pour la nature
peut vous aider à acquérir une plus grande
visibilité. Ces produits doivent être utiles,
comme des sacs en tissus réutilisables par
exemple. S’il est possible que ces produits
annexes relèvent ou aient un lien avec vos
activités agricoles, cela n’en est que mieux.
● Publicité (panneaux et affiches): Ce
type de publicité touche les consommateurs
potentiels en dehors de leur habitation. Il
peut être installé dans différents endroits
facilement visibles: panneaux d’affichage en
bordure de route ou en ville, véhicules, …
Cela est souvent onéreux et n’a de sens que
pour un réseau de producteurs ou lors d’une
collaboration avec une autre entité. En tant
que producteur individuel ou à petite échelle,
il est préférable de privilégier des affichettes
placées à des endroits stratégiques afin de
promouvoir votre activité et vos produits.

● Publicité émotionnelle: Cela consiste
en des interactions non conventionnelles
avec le public afin de le surprendre.
La publicité émotionnelle peut utiliser
différentes techniques pour établir un
contact direct avec des consommateurs
potentiels et leur causer une réaction
émotionnelle dans le but qu’ils se
remémorent plus facilement le label,
l’idée ou le produit. Le plus souvent,
cette méthode n’est pas onéreuse mais
elle requiert beaucoup d’imagination pour
obtenir l’effet de surprise souhaité.23
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CONCEPTION GRAPHIQUE ET VIDEO : COMMENT RENDRE SON MESSAGE ATTRACTIF ?
Une fois que les messages et les voies
de communication ont été choisis, il faut
s’assurer d’attirer l’attention des gens
dès le premier regard. La ligne graphique
ou vidéo choisie est souvent une

question de goût, ainsi peu de directives
spécifiques peuvent être données.
Cependant, quelques exemples de
campagnes de communication visuellement
fortes peuvent aider à trouver l’inspiration.

EXEMPLE 3
‘Ramats de Foc’ (littéralement ‘Troupeau de Feu’) est un projet de Pau
Costa pour promouvoir la contribution des troupeaux à la prévention
des feux en forêt via le pâturage.24 Il incite à consommer des produits
issus de troupeau proches et publie un annuaire comprenant tous les
éleveurs participant au projet. Cet annuaire combine des photos pleine
page des éleveurs avec des informations sur leurs produits, ainsi que
des illustrations.

Figure 5. Extrait de l’annuaire Fire Flocks 2020, contenant des informations sur les méthodes
d’élevage et les produits. Auteur : Fondation Pau Costa.

EXEMPLE 4
La Ferme Raleigh’s Hillside gère une communauté soutenant sa
production de fruits et légumes biologiques pour le marché local.25
Les maraîchers sont très actifs sur Instagram, où ils ont recours à des
publications très attractives afin d’interagir avec leur communauté.
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Figure 6. Le ferme Raleigh’s Hillside, @raleighshillsidefarm,
explique visuellement son expérience du maraîchage sur
Instagram. Credit: @raleighshillsidefarm (©Raleigh’s Hillside
Farm).

EXEMPLE 5
Dans la vidéo intitulée “Gestion de haies pour un bon état de
conservation” (“Managing Healthy Hedgerows”) du Centre de Données
sur la Biodiversité Nationale Irlandaise (Irish National Biodiversity
Data Centre), un agriculteur explique comment gérer les haies afin
de promouvoir la biodiversité et de prévenir les effets des tempêtes
et des rafales de vent.26 En plus de fournir des arguments pour la
préservation des haies, cette vidéo a été réalisée avec attention, du
montage aux images en passant par le cadrage.

Figure 7. Capture d’écran de la vidéo “Managing Healthy Hedgerows”,
montrant les bénéfices de la préservation des haies pour la biodiversité.
Credit: Peter Cutler, CrowCrag Productions (©All-Ireland Pollinator Plan).
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EXEMPLE 6
Dans le Parc National des Cévennes, les agriculteurs mettent à profit
leur contribution au paysage et soulignent que le jus de pomme est
le fruit de variétés anciennes de pommes adaptées aux conditions
locales. Une association d’agriculteurs a créé une marque collective,
qui transmet la naturalité d’un produit non transformé. Le design de la
pomme dénote un travail artisanal et un souci du détail. 28

Figure 8. Extrait du site « jusdepommedescevennes.fr » revendiquant leur valeur ajoutée des
variétés locales et anciennes. Credit: 100% Cévennes (©Renouveau de la Pomme – 100%
Cévennes Association).

L’AVANTAGE DES RÉSEAUX
Mettre en place une bonne stratégie
de communication prend généralement
beaucoup de temps et requiert des
expertises et des conseils. Les réseaux
peuvent aider, soit à réaliser une

communication conjointe avec des
campagnes communes ou lors du contact
avec un média, soit à toucher un plus grand
nombre de personnes.

● Réseaux d’agriculteurs: Les
coopératives, les associations ou les
groupements de producteurs peuvent
être bénéfiques pour une économie
d’échelle en réalisant des campagnes
de publicité ou de distribution
communes.27 28 Ces réseaux peuvent
aussi récompenser les contributions des
exploitations pour la nature et la diffusion
de bonnes pratiques. 29

● Mise en réseau avec les communautés
locales: Toucher les communautés locales,
les coopératives de consommateurs, les
associations d’achats de groupe, … peut
multiplier les résultats de vos efforts de
communication. Interagir étroitement avec
ces communautés, en développant des
projets conjoints ou en mettant en place un
modèle agricole soutenu par la communauté,
permet aux gens de se rendre davantage
compte des bénéfices de la production
alimentaire locale et de son rôle dans la
biodiversité des espaces agricoles.30

● Mise en réseau avec les organismes
publics : Les organismes publics,
particulièrement les organismes locaux,
peuvent aider les agriculteurs d’une région
spécifique à toucher leur public et/ ou à
vendre leurs produits.31 Parfois, les Parcs
Naturels Régionaux publient une liste ou
un annuaire des exploitations agricoles
locales afin de promouvoir leurs activités,
puisqu’elles participent à l’économie du parc
et au paysage.
● Mise en réseau avec des restaurants,
des cantines, des marchés et des
magasins: Une relation stable avec des
restaurants, des cantines, des marchés et/
ou des magasins qui utilisent ou vendent
des produits locaux est à la fois une manière
de réguler ses ventes et, indirectement,
de toucher des consommateurs, faisant
ainsi connaître vos produits et vos valeurs
agricoles.32

● Mise en réseau avec des ONG de
préservation et des groupes de
développement rural: Les organisations
d’intendance du territoire ou les groupes
de développement rural peuvent fournir
aux agriculteurs un accompagnement
et des conseils sur la préservation des
ressources naturelles et les mettre en lien
avec d’autres acteurs.33 Ces organisations
peuvent aussi aider les agriculteurs à
toucher des consommateurs potentiels
et à faire connaître leur contribution en
faveur de la préservation de la nature.34
● Labels, certifications et systèmes
de qualité: L’utilisation de labels - Label
rouge, AB (Agriculture Biologique), Label
Ecofeuille, … - , de certifications ou de
systèmes de qualité - AOP (Appellation
d’Origine Protégée), AOC (Appellation
d‘Origine Contrôlée), IGP (Indication
Géographique Protégée), STG (Spécialité
Traditionnelle Garantie), … - , etc …
peuvent reconnaître certaines pratiques
agricoles favorables à l’environnement ou
en faveur de races ou de variétés locales,
qui ajoutent de la valeur aux produits et
augmente leur visibilité.35 36 Ainsi, cela
peut être un autre moyen pour faire
savoir au public que vous participez à la
préservation des valeurs naturelles et
culturelles.
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Figure 1. Bordure de champ entre une culture et une route. Tarragone, Espagne. Credit: David Rueda
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Les bordures de champ sont les
bandes situées entre les cultures
et la limite du terrain et comptent
parmi les habitats non cultivés
les plus répandus sur les espaces
agricoles. Ces bordures fournissent
des habitats pour une grande
diversité d’animaux sauvages. En
effet, ces zones peu perturbées
abritent de nombreux micro
organismes du sol, offrent des sites
d’hivernation à certains invertébrés
qui régulent les populations de
ravageurs de culture, constituent des
refuges pour les micro mammifères,
sont une source de pollen et
de nectar pour les pollinisateurs,
ou encore constituent des sites
complémentaires de nidification
et d’approvisionnement pour les
oiseaux.

En plus de fournir abri et nourriture à la faune
sauvage, les bordures de champs offrent une
protection à d’autres habitats semi-naturels,
tels que les haies et les cours d’eau, de
certaines opérations agricoles. Elles peuvent
également servir de corridors écologiques,
facilitant ainsi le déplacement de la faune
sauvage dans la mosaïque paysagère,
essentiel pour l’approvisionnement et la
reproduction notamment. Cependant, les
bordures de champs sont de moins en
moins répandues à cause de l’intensification
de l’agriculture et du remembrement des
parcelles (de plus en plus remis en question
tant sur son utilité que sur ses effets)1.
L’usage généralisé de pesticides, herbicides
et fertilisants affecte également la faune et la
flore de ces habitats et, par conséquent, les
services écosystémiques qu’ils fournissent.
Les bordures de champ sont, le plus souvent,
non optimales à la production de récoltes
pour diverses raisons : elles sont plus
facilement colonisées par les adventices,
difficiles d’accès pour les tracteurs ou les
autres machines agricoles et peuvent souffrir
d’un plus grand compactage des sols. Dans
certains pays membres de l’UE, il existe
des aides agro-environnementales pour les
bordures de champs (voir le Chapitre 1).

*Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la fin de l’outil

BENEFICES POUR L’AGRICULTURE
Les principaux bénéfices que les bordures de champs peuvent
fournir aux exploitations agricoles sont 2,3

RÉGULATION DES RAVAGEURS DE CULTURE

Les bordures de champs fournissent un abri pour de nombreuses espèces
animales participant à la réduction des dommages causés par les ravageurs
de culture. La diversité végétale, principalement des plantes à fleurs, et
la variété des genres floraux (plantes annuelles, pérennes, épineuses,
feuillues, …) favorisent également le contrôle des ravageurs. En 2020, une
méta-analyse regroupant 529 études du monde entier a démontré que
les bandes florales en bordures de champs améliorent la régulation des
ravageurs de cultures à hauteur de 16% en moyenne 4. Les agents de lutte
antiparasitaire les plus courants et les plus abondants dans les bandes
enherbées en bordure de champs sont généralement les coléoptères, les
syrphes, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux.

POLLINISATION

Les pollinisateurs se nourrissent de pollen et de nectar dans les bordures
de champs, en plus de les utiliser en tant que corridors, favorisant ainsi la
pollinisation des cultures qui le nécessitent et les récoltes. L’abondance de
pollinisateurs augmente avec celle des espèces de plantes à fleurs riches
en nectar et en pollen. Les pollinisateurs les plus courants et les plus
intéressants présents dans les bandes enherbées en bordure de champs
sont les papillons de jour, les papillons de nuit, les abeilles et les syrphes.

PROTECTION DES AUTRES HABITATS (PAR EFFET TAMPON)

Les bordures de champs protègent les autres habitats semi naturels, tels
que les haies, fossés, mares ou ruisseaux, des pratiques agricoles comme
le labour ou l’application de pesticides. Les bordures de champs et en
particulier les bandes tampons le long des cours d’eau peuvent contribuer
à l’adaptation au changement climatique en améliorant les conditions
microclimatiques locales, en réduisant le ruissellement des sédiments et
des polluants atteignant le cours d’eau et en facilitant la recharge des eaux
souterraines par infiltration, tout en contribuant à réduire la vulnérabilité
aux inondations 5, améliorant ainsi la résilience globale des surfaces
agricoles.

LIMITATION DE L’EROSION

L’effet protecteur des bordures de champs permet de prévenir l’érosion
du sol superficiel par ruissellement, évitant ainsi une diminution de la
productivité arable et limitant le coût lié aux intrants.

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES / TRAME VERTE ET BLEUE

Les bordures de champs sont des espaces plus sûrs que les champs pour
la faune et la flore. Elles permettent le mouvement des organismes en
ralliant différents fragments d’habitats semi-naturels, améliorant ainsi
leur connectivité et l’apport de services écosystémiques au sein de toute
l’exploitation voire même au-delà.

ESTHÉTIQUE

Les bandes florales à proximité des routes ont une dimension esthétique
importante, donnant davantage de charme au paysage ; ce qui peut être
bénéfique de façon indirecte en améliorant la perception de l’agriculture
ou en rendant l’exploitation plus attractive pour les touristes ou les
consommateurs par exemple.
.
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Figure 2. Schéma présentant les différentes parties d’un champ, incluant les bordures de champs. Sources : Marshall &
Moonen, 2002.

GESTION DES BORDURES DE CHAMPS
La gestion des bords de champ est
l’une des mesures de conservation
qui nécessite le moins d’efforts et qui
peut fournir de nombreux bénéfices,
directs et indirects, pour l’exploitation
agricole et la conservation de la nature.
La base, pouvant être appliquée à la
gestion de quasiment tous les habitats
semi-naturels, est d’éviter d’appliquer
des herbicides, pesticides et fertilisants
sur les habitats précités, notamment
les bordures de champs et leurs
alentours immédiats, puisque cela peut
endommager la faune et la flore et, par
conséquent, les bénéfices agronomiques
que ces dernières fournissent.

EVALUATION INITIALE
La première étape avant de définir
comment gérer les bordures de champs
est d’évaluer leur état de conservation.
Ci-après sont présentés quelques
indicateurs de base permettant de faire
une première évaluation des bordures de
champs au sein de l’exploitation agricole
8

GESTION PAR FAUCHE
Promouvoir la diversité
Afin de favoriser les bordures de champs
et de maintenir la diversité florale tout en
limitant l’embroussaillement, le
type de gestion le plus couramment
utilisé est la fauche. Une fauche partielle
(faucher certaines zones uniquement) est
particulièrement recommandée, puisque cela
favorise une diversité de la structure des
bordures de champs, ce qui permet
d’accueillir davantage de biodiversité. Il est
conseillé de réaliser une fauche une fois tous
les deux ans, voire moins souvent, si cela
est possible. Vous pouvez parvenir à une
diversité structurelle très intéressante en:
● Fauchant la végétation de façon
occasionnelle afin de permettre aux plantes
de se développer
● Fauchant des bordures différentes chaque
année
● Fauchant la moitié de la bordure et laissant
l’autre moitié non fauchée
● Laissant quelques buissons ou arbustes;
cela va aussi contribuer à la diversification
des habitats pour la faune sauvage.
Toutefois, hormi si cela correspond à un
choix, les buissons ne doivent pas devenir
dominant sinon cette bordure de champs
deviendra une zone boisée ou une haie (voir
les chapitres 4 et 6).

CRITÈRE
STRUCTURE

COMPOSITION

INDICATEUR

INTERPRETATION
BON

MOYEN

DEFAVORABLE

Largeur (m)

>2

1-2

<1

Présence de sol nu (hors
pierres et
rochers) (% surface)

<10

10 - 20

>20

Recouvrement en jeunes
arbustes ou buissons (<
30 cm)

<25

25 - 50

>50

Recouvrement d’espèces
vivaces (en %)

> 80

80 - 50

>50

Nombre d’espèces à fleur
visibles

>10

5 - 10

<5

<1

1 - 10

>10

<1

1 - 10

>10

<1

1 - 10

>10

Recouvrement en
espèces rudérales (%
surface)
Recouvrement en plantes
exotiques (% surface)
Traces de véhicules
motorisés, dépôts et
DÉGRADATION déchets, remblais de terre,
traces de
traitement herbicide, traces
de labour, etc (% surface)

Tableau 1.Tableau simplifié pour évaluer les paramètres de base définissant l’état de conservation d’une bordure de
champ, regroupés en trois catégories: structure, composition et dégradation. Ce tableau est une simplification d’une
méthode d’évaluation plus complexe (ECODIAG). Pour une analyse avancée, consulter le lien dans la section Ressources
complémentaires à la fin de ce chapitre.

Prendre en compte la saison
Il est recommandé d’effectuer les
fauches à l’automne ou en hiver afin
que la biodiversité se maintienne,
ainsi que pour un meilleur contrôle de
l’embroussaillement, en prenant garde
toutefois à ne pas intervenir lorsque
l’humidité est trop importante (risque
de compaction des sols). La fauche des
bordures ou des zones tampon à la fin du
printemps ou durant l’été ne permettra
pas la formation de fruits et de graines
(assurant un couvert végétal riche),
diminuera les sources de pollen et de
nectars à des moments cruciaux pour les
pollinisateurs et causera des perturbations
pour la nidification ou la reproduction
des oiseaux, des petits mammifères
et des invertébrés.Le maintien de
zones non perturbées pour les espèces
d’invertébrés qui hivernent, entre autres,
est extrêmement importante ; c’est
pourquoi certaines bandes ou morceaux
de bordures doivent être laissés en l’état,
non fauchés, chaque année.

Plantes exotiques envahissantes et
espèces nitrophiles
Ces plantes peuvent devenir dominantes,
particulièrement si la bordure de
champ est fortement fertilisée ou dégradée,
puisqu’elles s’épanouissent plus facilement
dans des environnements perturbés. La
dominance par ce type d’espèce mène,
le plus souvent, a une biodiversité moins
importante dans les bordures de champs.
De plus, ces plantes risquent de coloniser
toute l’exploitation. La première étape
pour réguler ces espèces est d’éviter
toute application de toute l’exploitation.
La première étape pour réguler ces
espèces est d’éviter toute application de
fertilisants ou de biocides dans la bordure
du champ et dans ses alentours, puisque
ces perturbations favorisent les plantes
indésirables au détriment des espèces
natives souhaitées.
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Il est aussi souvent nécessaire de tondre
fréquemment, de façon spécifique,
ces plantes ou zones infestées pour
les épuiser. Il est particulièrement
recommandé de les faucher avant la
montée en graines afin de limiter leurs
capacités reproductrices.
Parfois, ces mesures ne fonctionnant pas,
un retrait des plantes envahissantes,
incluant le plus souvent la totalité du pied
et des racines (comme pour la canne
de Provence) est conseillé ; même si le
travail nécessaire peut être très difficile
et chronophage. (Pour plus d’information
sur les principales espèces invasives
rencontrées dans les exploitations
agricoles, voir les Chapitre 6 et 7).

Alors que ces deux types d’espèces sont
le reflet d’environnements perturbés, les
espèces nitrophiles sont liées à des
milieux hautement fertilisés.

Retirer les herbes fauchées
Le foin laissé sur place, ainsi que d’autres
type de végétaux non ramassés, favorisent
l’extension et le cycle de vie d’adventices
indésirables pérennes ou annuelles. De plus,
certaines plantes, qui tirent bénéfices d’un
apport supérieur en nutriments dans le sol,
deviendront plus abondantes, induisant une
perte de diversité dans la bordure du champ.
C’est pourquoi, il est recommandé, d’évacuer
de la bordure du champ les herbes, branches
et autres débris végétaux issus de la fauche.

Les bordures de champs favorisent d’importantes communautés de pollinisateurs
sauvages, qui améliorent la pollinisation des cultures. Bien que ce service
écosystémique soit difficile à évaluer si l’on souhaite uniquement prendre en compte
l’effet des bordures de champs, certaines études ont tenté de le quantifier. Une étude
sur 4 années aux Etats-Unis sur des parcelles de myrtilles, où 15 espèces de fleurs
sauvages ont été plantées dans les bordures de champs, montre une augmentation
marquante du nombre d’abeilles sauvages et de syrphes durant les troisième et
quatrième années.
Les champs avec des bordures en place présentaient deux fois plus de pollinisateurs
sauvages que ceux qui n’en avaient pas. Durant les troisième et quatrième années,
le pourcentage de fleurs devenant des fruits a été plus important de 10% dans les
champs avec bordures de fleurs sauvages. De plus, au cours de la quatrième année,
le poids moyen des myrtilles a augmenté de façon notable. Ainsi, il a été calculé que,
la plantation et le maintien des bordures de champs seraient rentabilisés durant les
quatrième ou cinquième années, en raison de l’augmentation des profits induits par
leur présence. Après 10 ans, le profit accumulé estimé serait compris entre 6 500 et
9 500 $ pour un champ de 4 hectares avec une bordure de fleurs sauvages de 0.8
hectares5. L’étude souligne également que, si les schémas agro-environnementaux
étaient utilisés afin d’apporter un soutien financier à la mise en place de bordures
florales, le temps pour rentabiliser ces dernières serait encore réduit.

Figure 3. Marmalade hoverfly (Episyrphus balteatus, a species found throughout Europe) pollinating a flower in
Baden-Württemberg, Germany. Syrphids are particularly interesting for agriculture since they provide pollination but
also pest control. Source: Pjt56 (CC BY-SA 3.0 and GNU Free Documentation License).

CREATION DE BORDURES DE CHAMPS
Les bordures de champs peuvent se former
naturellement à partir de la réserve de
graines du sol ou peuvent être créées en
semant un mélange de graines de fleurs
sauvages et de graminées.

REGENERATION NATURELLE
La régénération du sol peut conduire à
l’établissement de bordures le long des
cultures et consiste simplement à permettre
à la communauté florale naturellement
présente dans le sol de se développer. Cette
méthode d’implantation est la plus simple,
ainsi que la plus bénéfique au regard des
enjeux de conservation. Cependant, certaines
conditions sont nécessaires : la fertilité du
sol doit être faible et la réserve de graines du
sol et la flore locale doivent être relativement
riches. Une régénération naturelle des
bordures de champs est plus difficile lorsque
le sol est extrêmement fertile, ainsi que dans
les endroits avec des problèmes d’adventices.
Dans ces situations, il est préférable d’utiliser
des mélanges d’herbes et de fleurs semées
(voir ci- dessous). La régénération naturelle
des bordures de champs est favorable aux
invertébrés ainsi qu’aux oiseaux en leur
fournissant d’importantes ressources tout au
long de l’année (graines d’espèces herbacées,
graines issues de cultures spontanées et
invertébrés).

A QUEL ENDROIT ETABLIR DES
BORDURES DE CHAMPS ?
Il est intéressant de mettre en place des
bordures de champs entre la partie cultivée
et les haies, fossés ou autres habitats seminaturels avoisinants.

Elles font offices de tampons afin que
les pratiques agricoles ne perturbent
pas ces espaces tout en générant divers
bénéfices pour la faune sauvage
(en fournissant ressources et espaces
de reproduction facilement accessibles
depuis les abris fournis par les habitats
semi- naturels alentour). Considérant
ceci, les angles de champs sont tout
particulièrement intéressants. De
manière générale, une largeur de 2
mètres est nécessaire à minima : plus la
bordure de champ est large, plus elle est
bénéfique pour la faune sauvage.
Il est préférable d’établir les bordures de
champs en prolongement des bordures
préexistantes ou en lien avec d’autres
habitats semi-naturels afin qu’elles
constituent un réseau reliant les espaces
semi-naturels à travers l’exploitation.
Ceci contribue à l’amélioration de
leur efficacité dans la régulation des
ravageurs de culture et la pollinisation
puisque les bordures deviennent des
corridors pour la faune sauvage. De
plus, les bordures de champ proches
des zones sensibles, tels que les cours
d’eau, peuvent fournir des bénéfices
supplémentaires comme la protection de
ces dernières face à l’érosion des sols et
à la pollution d’origine agricole.
Il est également bénéfique d’établir des
bordures dans un champ de grande taille
(plus large que 4 hectares) afin de le
transformer en deux champs plus petits.
En effet, cela présente de nombreux
avantages en termes de pollinisation, de
contrôle des ravageurs et de lutte contre
l’érosion des sols1, tout en induisant
une perte minimale d’efficacité des
machines 6.

Figure 4. Marge de champ entre les cultures et la limite des arbres. Source: @davidruedavisuals
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Il est intéressant d’utiliser un mélange
de graines pour semer des bordures de
champs quand les bordures ont été
dégradées par des pratiques intensives,
lorsque les ressources en graines
susceptibles de coloniser le milieu
sont limitées das le sol ou quand les
plantes invasives et nitrophiles sont
prépondérantes.
Le semis d’un mélange de graines
d’herbacées est une pratique courante
pour la mise en place d’une zone
tampon, incluant parfois des espèces
se développant sous forme de touffes.
Ces types de bordures favorisent les
invertébrés prédateurs des ravageurs
de culture, tout en offrant des sites de
nidification et/ou couvert et habitats
aux reptiles, amphibiens ou petits
mammifères, dont de nombreux d’entre
eux sont également d’intéressants
prédateurs.Cependant, des pelouses
denses peuvent se former rapidement à
partir de bandes constituées uniquement
d’herbe, excluant les fleurs sauvages
naturellement colonisatrices et entraînant
une diminution de la diversité spécifique.
C’est pourquoi, il est possible d’améliorer
l’état de conservation des bordures de
champs en semant des mélanges de
graines contenant à la fois de l’herbe
et des fleurs sauvages, voire aussi en
procédant à de la fauche avec extraction
de matière ou du pâturage, après
floraison. Ces bordures favoriseront
ainsi la faune sauvage en augmentant
la diversité en plantes hôtes et en
ressources en graines pour les larves
d’invertébrés, ainsi qu’en nectar et pollen
supplémentaires pour les pollinisateurs.
Il est recommandé de sélectionner des
espèces de fleurs sauvages locales qui
seront ainsi non envahissantes, qui
fleurissent et germent à différentes
saisons et époques, afin de fournir
des ressources tout au long de l’année

Vous pouvez aussi semer des mélanges
de graines spécifiques afin de promouvoir
certains groupes biologiques. Les mélanges
favorisant les oiseaux sont plantés en
parcelles ou en bandes et comportent, le plus
souvent, une majorité de céréales mélangées
à d’autres espèces, afin de favoriser les
oiseaux insectivores et granivores. Les
mélanges de plantes mellifères, pour leur
part, sont tout désignés pour fournir des
ressources alimentaires aux invertébrés
et sont particulièrement bénéfiques pour
favoriser les populations de pollinisateurs et
de régulateurs de ravageurs de culture.
Les bandes pour coléoptères sont un
autre type de zones tampon semées.
Elles consistent en de longues bandes
herbeuses plantées au milieu de larges
champs de céréales afin de promouvoir la
lutte biologique contre les ravageurs de
culture. Les herbes sont semées afin de
créer des habitats et couverts hivernaux
pour les invertébrés prédateurs des
pucerons des céréales. Les herbes denses
fournissent également habitats et des sites
de reproduction pour les oiseaux et les
petits mammifères. Comme les bandes pour
coléoptères n’atteignent pas les bordures
du champ, les machines agricoles peuvent
circuler sans encombre et le champ peut être
géré comme une seule unité.
Au cours de la première ou des deux
premières années après le semis, des fauches
fréquentes sont nécessaires pour favoriser la
mise en place de la bande. Cependant, après
cette période, la recommandation générale
est de ne faucher les bordures qu’une fois
tous les deux ans, voir moins fréquemment
encore, en suivant les conseils fournis
précédemment dans la section concernant
la gestion par fauche. Les bordures semées,
étant des zones d’herbes permanentes ou
des mélanges de graminées et de fleurs
sauvages, ne doivent pas être placées à
proximité des populations de plantes rares
se trouvant en bordures de culture car elles
risquent de les concurrencer.

Figure 5. Cross section of a beetle bank. Source: Game & Wildlife Conservation Trust

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
● ECODIAG Diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles:
https://www. cenlr.org/divers/agrienv/Ecodiag%202013_Francais.pdf
● Plateforme Herbea sur les habitats à entretenir pour la régulation biologique
dans les exploitations agricoles: https://www.herbea.org/fr/
● Plateforme Osaé visant à partager les connaissances, retours d’expériences et
savoir- faire d’agriculteurs pionniers et innovants en agroécologie: https://osezagroecologie.org/
● Fiches présentant les connaissances récentes sur les services apportés
par la biodiversité à l’agriculture https://occitanie.chambre-agriculture.fr/
agroenvironnement/biodiversite/agriculture-et-biodiversite/
● Ouvrage “Wildlife and farming”, 2017 avec un chapitre sur les bordures de
champ (en anglais): https://www.wildcru.org/wp-content/uploads/2018/02/
Wildlife-and- Farming-2017.pdf
● Beetle banks (en anglais): https://www.gwct.org.uk/farming/advice/
sustainable-farming/ beetle-banks/
● Wild bees association (en anglais): http://www.abejassilvestres.es/habeetat.
html
● Livre Wildlife and farming 2017: Chapitre Field margins (en anglais)
● Bandes enherbées pour coléoptères (en anglais): https://www.gwct.org.uk/
farming/ advice/sustainable-farming/beetle-banks/
● Création et gestion de bandes enherbées pour coléoptères (en anglais):
https://www. rspb.org.uk/our-work/conservation/conservation-andsustainability/farming/advice/ managing-habitats/beetle-banks/
● Association Wild bees (en anglais): http://www.abejassilvestres.es/habeetat.
html
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Figure 1. Haie/alignement d’arbres en Auvergne-Rhône-Alpes, France. Souce: JPLC (CC BY-SA 3.0).
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Il existe des preuves de l’usage
historique des haies pour l’agriculture
dans plus d’une centaine de pays depuis
des millénaires. Il y a donc beaucoup de
traditions associées à la gestion des
haies, telles que les haies de bois mort
et les haies en plessage au Royaume-Uni
1
ou dans l’ouest de l’Allemagne.

Les haies sont des alignements
d’arbustes et d’arbres très
rapprochés, notamment aux abords
des parcelles. Les haies que l’on
observe aujourd’hui sont souvent
des reliquats d’habitats préexistants
à l’exploitation actuelle,
mais elles peuvent également être
issues de plantations.

*Les mots en surbrillance se trouvent dans le
glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la
fin de l’outil

Figure 2. Haie dans les East Midlands, Royaume Uni. Source: John
Darch (CC BY-SA 2.0).)
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Figure 3. Bocage en Galicie, Espagne. Source: Iamato (CC BY 2.0).

Par le passé, les haies ont souvent servi
à séparer différentes parcelles ou encore
les parcelles des habitats semi-naturels
environnant. Elles sont toujours assez
répandues mais sont en déclin depuis
plusieurs décennies dans toute l’Europe à
cause d’un mauvais entretien 2 ou au profit
de l’agrandissement des parcelles.
On considère que les haies sont fortement
bénéfiques pour la biodiversité car elles
fournissent un abri et des ressources
alimentaires pour beaucoup d’espèces
animales. Par exemple, on estime que les
haies fournissent un habitat principal pour
47 espèces animales au Royaume-Uni.

De plus, plus de 600 espèces végétales,
1500 espèces d’insectes, 65 espèces
d’oiseaux et 20 mammifères utilisent
ponctuellement les haies pour vivre,
se nourrir ou nicher 3. En général,
cette biodiversité a des impacts positifs
sur l’agriculture: les carabes pour
la régulation des pucerons dans les
cultures céréalières, les abeilles pour la
pollinisation en horticulture ou encore
des oiseaux prédateurs pour la régulation
des carpocapses dans les vergers.

Figure 4. Exemples de bordures en bois mort. Skye, Basse-Saxe et Royaume-Uni.. Credit: Kamel15 (CC BY-SA 3.0 and
GNU General Public License) and Lumnos3 (CC BY-SA 4.0).

52

BENEFICES POUR L’AGRICULTURE
Lorsqu’elles sont bien entretenues, les haies font partie des habitats seminaturels
offrant le plus de bénéfices à l’activité agricole, et ce à différents niveaux :

LA RÉGULATION DES RAVAGEURS

Les haies abritent des centaines d’espèces de prédateurs, parasites et
parasitoïdes comme des araignées, des syrphes ou encore des guêpes
parasites en leur fournissant un refuge, des ressources alimentaires, des
lieux de nidification ainsi que des connexions avec d’autres habitats.

LA POLLINISATION

Les haies favorisent la présence d’un grand nombre de papillons de jour,
papillons de nuit et abeilles solitaires, ce qui permet d’assurer une
pollinisation toute l’année sur les parcelles.

LA CONNECTIVITÉ

La régulation des ravageurs et la pollinisation sont tous deux favorisés à
travers l’espace agricole lorsque les haies forment un réseau entre elles ou
avec d’autres habitats semi-naturels comme les forêts, les fossés ou les
bords de champs. Un nombre grandissant d’études montrent qu’une plus
grande densité de haies sur une exploitation ou dans ses alentours est reliée
à une meilleure pollinisation (augmentation jusqu’à 70 %) et une meilleure
régulation des populations de pucerons (jusqu’à 50 %) 4,5.

LA DÉLIMITATION

Les haies peuvent également protéger des intrusions animales non désirées,
comme les sangliers. Elles peuvent également jouer un rôle de protection
contre certaines interventions sur des exploitations voisines, comme
l’application de pesticides.

L’ORGANISATION

Les haies jouent également un rôle dans l’organisation en séparant
différentes parcelles ou parties de l’exploitation, ce qui est utile pour la
gestion du bétail et pour affiner la gestion de l’exploitation.

PROTECTION CONTRE LES NUISIBLES

Les haies peuvent agir comme des barrières et isoler ou ralentir la
propagation des maladies ou des nuisibles à travers l’exploitation. Cec limite
la propagation des maladies d’une parcelle ou d’un troupeau à l’autre.

PROTECTION D’AUTRES HABITATS SEMI-NATURELS

Les haies, et notamment lorsqu’elles sont hautes et denses, protègent
également les fossés, les espaces arborés et les milieux ouverts des impacts
de certaines pratiques agricoles comme la fertilisation ou le labour.

PROTECTION CONTRE DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES

Les haies protègent les parcelles, le bétail ainsi que l’ensemble de
l’exploitation agricole des vents violents en agissant comme des barrières.
Elles les protègent aussi des fortes pluies en retenant le sol et en facilitant
l’infiltration de l’eau, ou des sécheresses en fournissant de l’ombre et en
favorisant l’accès aux eaux profondes.

APPROVISIONNEMENT

Les haies fournissent du bois, des fruits et des fleurs aux exploitants ainsi
que des ressources alimentaires pour le bétail comme des baies ou des
jeunes branches.

ESTHÉTIQUE

Les haies augmentent fortement la valeur esthétique d’une exploitation
agricole, ce qui peut être attractif pour les visiteurs et donc augmenter les
opportunités de faire de l’agro-tourisme.
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Augmentation de la productivité liée au maintien et à la protection des haies
Type de production

Pays

Blé

France

+ 15% Non-irrigué
+ 26% Non irrigé

Pommes de terre

Danemark

+ 8,8 to 16,9 %

Betterave sucrière

Allemagne

+ 11 to 12 %

Betterave fourragère

Russie

+ 21 to 27%

Luzerne

Danemark

+ 21,5%

Maïs

France

+ 10 to 15%

Pomme

Pays-Bas

+ 75%

Poire

Pays-Bas

+ 121

Tableau 1. Quelques exemples remarquables en Europe pour les bénéfices apportés par les haies sur le rendement.
Source: Source: Soltner et al 1985.
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GESTION DES HAIES
EVALUATION INITIALE
Avant d’opter pour des modalités de gestion
de haies, il convient d’en évaluer l’état
de conservation. Plus ces éléments sont
bien conservés et interconnectés et plus
ils sont capables de fournir des *services
écosystémiques* utiles pour l’agriculture.
La section ci-dessous liste des indicateurs
basiques pour l’évaluation simple de l’état
de conservation des haies à l’échelle d’une
exploitation.7
En général, une haie dans un bon état de
conservation doit :
● Faire au minimum 1m de haut et 1,5m de
large.
● Etre entourée d’une zone non cultivée et
non traitée d’au moins 1 ou 2 mètres à partir
du bord de la haie.
● Combiner trois types de plantes différents
(arbres, arbustes, plantes herbacées) et au
moins 5 espèces différentes.
● Etre assez dense pour ne pas permettre
de voir de l’autre côté mais assez clairsemée
pour qu’on puisse y passer la main.
● Etre composée de moins de 10 % de
plantes exotiques, voire même si possible
moins de 1 % de sa surface.
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Rendement

● Ne pas présenter d’interruptions de
plus de 5 mètres (sans compter les
points d’accès).
● Ne pas être trop discontinue: les points
d’interruptions ne doivent pas excéder au
total plus de 10 % de la longueur de la
haie.
Un réseau de haies en bon état de
conservation doit :
● Présenter au minimum 40 % de ses
haies en bon état de conservation
(comme décrit ci-dessus).
● Avoir au minimum 100 m de haies
par hectare. En dessous de 50 m, on
considère que c’est insuffisant car il y
a un manque important d’habitats pour
les pollinisateurs et les régulateurs des
ravageurs ou de protection contre les
événements extrêmes.

CRITÈRE
STRUCTURE

INDICATEUR
Width (m)

INTERPRÉTATION
BON

>2

Relevant structure stratus Toutes
présentes
(measure in high):
arbres > 3 m
broussaille haute (1,5-3m)
broussaille basse (<1,5m)

COMPOSITION

DÉGRADATION

MOYEN

1-2
2 strate
présentes

DÉFAVORABLE

<1
1 seules
strate
présente

Diversité de structures
associées (tas de
branches, bois et pierres,
bois mort sur pied,
souches)

>3

1-2

0

Nombre d’espèces
ligneuses

>6

6-4

<4

Nombre d’espèces
produisant des baies
ou fruits à coque

>3

1-3

0

Nombre d’espèces
épineuses

>2

1-2

0

Recouvrement en
plantes exotiques (%
de la surface )

<1

1 - 10

>10

Traces de véhicules
motorisés, dépôts et
déchets, déblais ou
remblais de terre, etc.
(% de la surface)

<1

1-2

>10

Tableau 2. Tableau simplifié pour évaluer les paramètres
de base définissant l’état de conservation d’une haie,
classés en trois groupes: structure, composition et
dégradation. Ce tableau est une simplification d’une
méthode d’évaluation plus complexe (ECODIAG). Pour
une analyse avancée, veuillez consulter le lien dans
la section Ressources complémentaires à la fin de ce
chapitre.

Figure 5. Haie présentant des arbres dispercés. Source: Armand Casadó, Fundació Emys.
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POINTS CLES POUR LA GESTION DES HAIES
Les points clés pour une bonne gestion des haies sont :

LA PROTECTION CONTRE LES SUBSTANCES BIOCIDES ET LES
FERTILISANTS

Il convient d’être vigilant lors de l’application d’herbicides et de fongicides sur les
parcelles bordées de haies. Il est conseillé de laisser une bande tampon d’au moins 2
m afin de limiter les impacts sur la biodiversité contenue dans ces éléments. Il en va
de même pour les fertilisants puisqu’ils favorisent les plantes nitrophiles et diminuent
donc globalement la biodiversité sur place. Une fertilisation excessive est aussi bien
souvent néfaste pour la strate herbacée qui est souvent présente et utile dans les
haies.

LE MAINTIEN DE LA DENSITÉ ET DE L’ÉPAISSEUR

Le fait de maintenir une densité et une épaisseur minimales entre des plantes voisines
est primordial pour éviter l’érosion et autres dégradations sur les parcelles, notamment
par des vents violents. Cela limite également le passage de bétail ou de personnes
indésirables. Toutefois, il est également important de conserver une certaine
perméabilité afin d’éviter que le vent ne crée des turbulences ou pour permettre à
certaines espèces d’oiseaux ou d’insectes de s’y installer. Il n’est donc pas conseillé
d’implanter des espèces très denses comme les cyprès ou les thuyas, d’autant plus
que ce ne sont pas des essences natives dans la plupart des pays de l’UE. 8

REMPLIR LES TROUS

Lorsqu’il y a des discontinuités importantes dans une haie, il est intéressant de
favoriser la croissance d’arbustes s’étant implantés naturellement. Pour cela, il
convient de les tailler ou de les arroser et/ ou éliminer les espèces herbacées
avec lesquelles ils peuvent rentrer en compétition. S’il n’y a pas assez de plantes
naturellement présentes pour combler les discontinuités, il est possible d’implanter
des arbustes ou des arbres natifs (voir “Design de la haie” dans la section “Création
de nouvelles haies” pour des conseils sur le choix des essences). Une bonne option
peut être de choisir en majorité des essences qui sont déjà présentes naturellement et
abondamment dans l’exploitation.

FAVORISER LA VÉGÉTATION À LA BASE DE LA HAIE

Il est important de prendre soin des espèces herbacées à la base des haies car elles
sont essentielles et peuvent attirer de nombreuses espèces bénéfiques pour les
haies et pour les parcelles environnantes. Il convient de ne pas éliminer les racines
et les souches d’arbres car elles fournissent des habitats supplémentaires pour la
faune locale. Si, après avoir protégé la base des herbicides, des pesticides et du
labour pendant quelques années, il n’y a toujours pas de végétation herbacée, il est
intéressant de planter des espèces herbacées natives.

Figure 6. Haie de fleurs. Pays de Galles, Royaume-Uni. Credit: wiremoons (CC BY 2.0).
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PRATIQUES DE GESTION
Elagage
L’objectif de cette pratique est de
façonner les haies mais également de
stimuler la floraison et la production
de fruits. Pour ce faire, il faut trouver
un équilibre afin d’élaguer assez pour
stimuler les branches mais pas trop,
au risque d’endommager les arbres.
Dans les régions tempérées comme au
Royaume-Uni, il est conseillé d’élaguer
les haies au moins tous les trois ans. Ce
pas de temps peut être plus long dans
des régions plus chaudes et présentant
une plus faible pluviométrie. Il ne faut
pas élaguer ou tailler plus d’un tiers
d’une haie à la fois. La période optimale
pour de telles interventions se situe entre
décembre et février, pendant la phase de
dormance. Cette période est intéressante
pour les animaux hivernant qui peuvent
se nourrir des baies, mais aussi car elle
évite la destruction des nids, d’oiseaux
notamment, au printemps et en été.
L’élagage tous les trois ans est également
une opportunité pour obtenir du bois de
chauffage, mais l’extraction de bois ne
doit pas être trop fréquente au risque
de dégrader la haie ou de déranger les
espèces qui y vivent.

Tree management
Les arbres sont très importants pour la faune
sauvage et pour le paysage. Leur abondance
dans les haies diminue car il n’y a pas assez
de jeunes arbres pour remplacer ceux qui
tombent ou meurent, notamment car ils sont
coupés en amont pour éviter leur croissance.
En général, il est recommandé de conserver
au moins un arbre tous les 30 à 50 m, ce
qui revient à 17 à 33 arbres par km de
haies. Lorsqu’il y en a moins, cela diminue
fortement la biodiversité au sein de la haie,
et lorsqu’il y en a davantage, cela peut
transformer la haie en alignement d’arbres.

Recépage
Il s’agit d’une technique qui consiste à
couper les arbustes et les arbres à leur
base afin de favoriser la repousse de
taillis. Cette méthode est adaptée aux
climats tempérés comme en République
Tchèque ou en Roumanie et est utilisée
pour revitaliser les haies et pour en
contrôler la largeur. 3

PRINCIPAUX PROBLEMES LIES A LA MAUVAISE GESTION DES HAIES
La diminution des haies n’est pas
uniquement due à leur arrachage : le
manque d’entretien ou l’application de
pratiques inappropriées sont les causes
principales de la disparition et de la
dégradation des haies. Ci-dessous les
principales problématiques rencontrées
avec les haies:

L’élagage fréquent/annuel

Figure 7. Hedge coppiced to stimulate rejuvenation.
United Kingdom. Credit: Eirian Evans (CC BY-SA 2.0).

Figure 8. Over-trimmed hedgerow. Credit: Ian Balcombe
(CC BY-SA 2.0).

Afin de maitriser l’emprise d’une haie
au fil des années. Lorsque l’élagage
est trop fréquent, il peut y avoir des
répercussions négatives : réduction de
sa densité, éventuels risques sanitaires
sur certaines essences, diminution de la
production de fleurs ou de fruits…
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De trop grandes discontinuités ou une
densité trop faible
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Dans ce cas, la haie ne peut pas protéger les
parcelles contre le vent et les nuisibles et ne
fournit pas une connectivité suffisante pour
les espèces qui y vivent ou qui y transitent.

Manque de diversité
Les haies sont principalement formées
d’arbustes. Il convient d’y avoir un
arbre tous les 30 à 50 mètres, mais il
faut également considérer les espèces
herbacées et florales au niveau du sol.
Lorsqu’on régénère une haie, il faut
viser l’installation d’espèces/essences
variées (voir la section suivante “Création
de nouvelles haies”). Cette diversité
peut être favorisée par la plantation de
nouveaux arbres, arbustes ou
espèces herbacées, de préférences
natives

CREATION DE NOUVELLES HAIES
La création de haies et l’un des meilleurs
moyens d’augmenter les services
écosystémiques apportés sur une
exploitation, mais cela doit être fait avec
une réflexion en amont. Il faut considérer :

la localisation de la haie, ses connexions
avec d’autres haies et d’autres habitats
semi-naturels, son orientation ainsi que
les essences à planter. Ci-dessous, les
aspects principaux à prendre en compte
lors de la création d’une nouvelle haie.

CHOIX DE LA LOCALISATION
Les meilleurs motifs pour créer de nouvelles
haies sont de favoriser la pollinisation
et la régulation des ravageurs, ainsi que
de réduire l’érosion ou les dégradations
physiques causées par le vent. Il convient
donc de choisir des zones opportunes pour
ce type de services. De plus, il est d’autant
plus intéressant de créer de nouvelles haies
qui soient connectées avec des haies déjà
existantes, de manière à ce que le réseau de
haies soit renforcé ou étendu.
Il peut aussi être pertinent de les connecter
à d’autres habitats seminaturels comme les
forêts. Beaucoup d’études suggèrent que les
haies qui sont reliées à d’autres éléments
semi-naturels fournissent beaucoup plus
de services. L’une des localisations les plus
communes et les plus évidentes est le long
d’une bordure de champ (séparation). Il
est intéressant d’envisager la réduction de
la taille des parcelles. Bien que cela ait été
encouragé au cours des dernières décennies,
des études montrent que les parcelles de
plus de 4 ha posent des problématiques pour
la régulation des ravageurs, l’érosion ou la
pollinisation

Un autre aspect à prendre en compte lors
de la planification d’une nouvelle haie est
de se servir d’arbres ou d’arbustes déjà
existants sur l’exploitation. Ces derniers
pourront fournir de l’ombre aux jeunes
pousses et accélérer l’implantation de la
haie. Si l’objectif est de limiter les effets
du vent, il est important d’en connaître et
d’en prendre en compte la direction afin
de planter la haie perpendiculairement à
cette dernière.

DESIGN DE LA HAIE
Une fois le placement défini, il faut choisir
les essences à planter. En premier lieu, ces
essences doivent être résistantes à
l’élagage et si possible, présenter une
bonne capacité de régénération, surtout
dans le cas où il est prévu de réaliser
du recépage.

Il est conseillé d’éviter
la plantation d’une seule espèce et de
privilégier une diversité importante
d’essences et de types de végétation
(arbres, arbustes, plantes herbacées,
à pousse rapide ou lente, caduque
ou persistant…), qui seront capables
d’accueillir, de nourrir et d’abriter
beaucoup d’espèces qui peuvent
être bénéfiques à l’activité agricole.
Il vaut également mieux privilégier
les espèces natives car elles ont une
meilleure tolérance au climat et aux
ravageurs locaux, tout en accueillant
une riche biodiversité. Les haies sont
principalement formées d’arbustes et
d’arbres, et il convient de privilégier
les haies denses qui protègent du vent,
forment une barrière pour le bétail et
permettent à certaines espèces animales
d’y vivre. Dans la phase de planification,
il faut prendre en compte la taille future
des arbres et des arbustes afin d’obtenir
une haie assez dense pour empêcher de
voir au travers, mais pas trop. Afin de
promouvoir la pollinisation, les essences
choisies doivent avoir différentes
périodes de floraison et présenter une
diversité dans la couleur des fleurs, pour
assurer la présence de fleurs et de fruits
toute l’année. En ce qui concerne la
régulation des ravageurs, il est important
de choisir des espèces qui abritent des
auxiliaires appropriés, c’est-à-dire ceux
qui régulent les populations de ravageurs
agissant sur les parcelles à proximité
des haies ou plus généralement sur
l’exploitation.
Par exemple, des espèces comme l’inule
visqueuse (Dittrichia viscosa), une plante
communément trouvée dans le bassin
méditerranéen, sont connues pour
accueillir beaucoup d’espèces différentes
d’araignées, de miridés et de parasitoïdes
du printemps à l’automne. Ces espèces
améliorent la régulation de ravageurs
comme la mouche de l’olive (Bractrocera
oleae) dans les oliveraies. Des
informations sur les espèces bénéfiques
pour le contrôle de ravageurs spécifiques
sont disponibles pour de nombreux pays
en UE (voir chapitre1).

PLANTATION ET GESTION PRECOCE
APRES PLANTATION
Le meilleur moment pour planter des
arbustes et des arbres correspond
généralement à l’automne-hiver
(entre novembre et février). Si la zone
d’implantation choisie n’a pas été
cultivée avant, il est possible de planter
directement ou après un léger travail avec
une débroussailleuse et/ou un tracteur à
deux roues. Si, au contraire, la zone a été
cultivée avant, il peut être utile d’utiliser un
scarficateur ou une charrue afin de diminuer
le niveau de compaction du sol. Par la suite,
il est possible d’appliquer, à l’endroit de la
plantation, une fertilisation raisonnée avec du
compost ou du fumier déshydraté. Si le climat
est trop chaud et sec, il faut faire attention
à arroser régulièrement les plants au cours
de la première année (voire durant 2 ou 3
as en climat méditerranéen), en particulier
en été. Une des meilleures options est de
préparer un petit système d’irrigation pour
approvisionner les jeunes pousses durant
la première ou les deux premières années.
Les jeunes pousses doivent aussi être
protégées du bétail ou de la faune sauvage,
individuellement ou en plaçant une barrière
tout autour de la zone de plantation. Une
haie peut prendre plusieurs années à devenir
assez mature pour prodiguer les services
écosystémiques que nous décrivons; il est
donc important de s’armer de patience. Il
convient d’élaguer au minimum pendant
les premières années, et uniquement pour
donner à la haie la structure souhaitée. Une
fois que la haie est arrivée à maturité, il
convient de suivre les préconisations données
dans la section “Pratiques de gestion” plus
haut.
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LIENS VERS DES RESSOURCES
GENERAL LINKS
● The partnership Hedgelink UK has a lot of information regarding hedge
conservation, especially valuable for temperate climates (English).
http://www.hedgelink.org.uk/index.php
● Chapter on hedge conservation (English) (page 15):
https://www.agricology.co.uk/sites/default/files/Wildlife%20and%20Farming%20
2017.pdf
● Links to several resources on hedgerow managing (Spanish):
http://isabelfernandezdelcastillo.com/la-importante-funcion-ecologica-de-los-setosvivos-en-agricultura-y-jardineria/
● Guide of plants hosting natural enemies of crops in Catalunya (Catalan):
http://www.irta.cat/wp-content/uploads/2019/10/LLIBRE_guia_enemics_naturals.pdf
● About the positive effects of hedgerows to fight flood events (UK):
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/news-and-events/technical-articles/
potential-tree-and-hedgerow-planting-reduce-frequency-and-impact-flood-events-uk
● Hedgerow survey, threats, managing tips, benefices and more (English):
https://ptes.org/hedgerow/
● Hedgerows (I). Importance of hedgerows for agriculture (Spanish):
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ferti/
Ferti_2003_13_6_10.pdf
● Hedgerows (II). Creation of hedgerows (Spanish):
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ferti/
Ferti_2003_14_22_26.pdf
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Figure 1. Mare renaturalisée à proximité d’un verger. La Selva, Spain. Source: Fundació Emys.

Chaptire 5

MARES ET
FOSSES
Ecrit par Nathaniel Page, Laura Chirila (ADEPT) et
Ander Achotegui (Fundació Emys)
Corrigé par Francesco Francisci (COMITATO).
Relu par Oskar Granskogen (Fundació Emys).
Traduit par Sirine Bencheikh.

Les milieux humides sont recouverts
d’eau de manière temporaire ou
permanente. Les mares, les étangs,
les fossés, les prairies humides,
les bords de lacs, de rivières ou
d’étendue d’eaux salées ou
saumatres sont des exemples de
milieux humides. Par le passé, les
milieux humides occupaient une plus
grande surface qu’aujourd’hui mais
ils ont subi des drainages au profit
de l’urbanisation, de la sylviculture
ou encore de l’agriculture.

Les milieux humides abritent une biodiversité
abondante, incluant des oiseaux, des reptiles,
des amphibiens, des insectes et des poissons
et fournissent un grand nombre de services
écosystémiques comme la purification de
l’eau, le contrôle des crues, l’équilibrage de
la température et la pollinisation. L’ensemble
de ces services augmente la résilience d’une
exploitation agricole1. Ainsi, la disparition
des milieux humides est un problème majeur
pour la biodiversité et le bien-être humain en
général ; c’est pourquoi ils sont concernés
par de nombreux enjeux de conservation.
Les milieux humides, qu’ils soient naturels
ou artificiels, jouent un rôle important dans
les espaces agricoles. Dans ce chapitre, nous
allons nous concentrer sur deux exemples
répandus de milieux humides dans les
exploitations agricoles, les mares et les
fossés, et nous allons expliquer comment:
1. Entretenir et créer une mare
2. Entretenir les fossés au benefice à la fois
de l’activité agricole et de la biodiversité.

*Les mots surlignés se trouvent dans le glossaire et les chiffres surlignés se trouvent à la fin de l’outil
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Les milieux humides, s’ils sont correctement entretenus, contribuent à la
résilience de l’exploitation agricole à différents niveaux:

LA RECHARGE EN EAU

Les mares et les fossés peuvent favoriser l’accumulation d’eau et la
recharge des nappes, ce qui peut également mener à la recharge des puits
et d’autres sources d’eau sur l’exploitation. Ceci peut être particulièrement
utile dans les zones soumises au climat méditerranéen, où l’eau est rare
en été.

POLLINISATION

Les points d’eau comme les fossés ou les mares sont également très
importants pour les pollinisateurs. Par exemple, une expérience menée
en Suède suggère qu’on dénombre plus de deux fois plus d’abeilles et de
syrphes au sein des exploitations comportant des mares en comparaison
aux autres, ce qui a mené dans cet exemple à l’augmentation de la
production de fraises de plus de 50 %. 3

LE CONTROLE DES RAVAGEURS

Ces milieux fournissent des habitats pour beaucoup d’espèces qui
contrôlent les populations de ravageurs inféodées aux zones humides
comme les amphibiens ou les libellules, et constituent des ressources en
eau essentielles pour d’autres espèces prédatrices de ravageurs comme
les chauves-souris, les oiseaux insectivores ou des espèces de guêpes
par exemple. En effet, il est inutile de fournir un habitat à ces espèces
de type haies, forêts ou bordures de champs s’il n’y a pas de point
d’approvisionnement en eau à proximité. Par exemple, on a observé
que même la création de mares artificielles amène une augmentation du
nombre de chauves-souris ou de syrphes qui régulent les populations de
ravageurs. 2

PROTECTION CONTRE LES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES

Dans un contexte de changements climatiques, les zones humides peuvent
réduire l’impact des événements extrêmes qui lui sont associés, comme les
inondations et la sécheresse. 1

MODERATING CONDITIONS

Les milieux humides peuvent augmenter l’humidité ambiante et jouent un
rôle tampon sur les températures au sein des espaces agricoles, ce qui
améliore les conditions de vie des animaux et de croissance des plantes.

WATER FOR CATTLE

Les mares et les fossés fournissent de l’eau propre et une alimentation
plus variée pour le bétail, mais doivent être entretenus avec précaution. Il
est donc conseillé de limiter la presence des animaux sur certaines zones
afin d’éviter une pression trop intense et risquer de polluer l’eau.

Figure 2. Petite mare entourée d’une ripisylve au sein d’un milieu ouvert. Sud de l’Autriche. Photo : Johann Jaritz Droite :
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ENTRETIEN ET CRÉATION D’UNE MARE
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Les mares sont des espaces très
importants pour la biodiversité
agricole. Certaines espèces
animales ou végétales, telles que les
coléoptères aquatiques, les algues
et une bonne partie de la végétation
aquatique, effectuent tout leur cycle
de vie dans les mares.
D’autres animaux, comme les amphibiens
ou les demoiselles, ont besoin des mares
pour une partie précise de leur cycle
de vie. Dans tous les cas, une bonne
partie de la biodiversité (incluant les
oiseaux, les chauve-souris et les reptiles,
bénéficient des points d’eau fournis par
les mares ainsi que de la potentielle
nourriture qui s’y trouve (végétaux et
animaux). Mais les mares peuvent aussi
être des pièges mortels pour certains
animaux si les abords ne sont pas bien
dessinés. Dans cette section, nous
fournissons des préconisations pour
éviter les impacts négatifs des mares
au sein d’une exploitation agricole, pour
améliorer l’état d’une mare si nécessaire
et pour créer de nouvelles mares si cela
est approprié.
Les caractéristiques les plus importantes
pour les mares sont la bonne qualité
des eaux, la faible profondeur et des
pentes douces. Les mares peuvent être
très diversifiées ; que ce soit en taille
ou en autres caractéristiques, mais une
mare en bon état contient une grande
diversité de végétaux et d’invertébrés
aquatiques. Il existe de nombreux usages
des mares, mais leur entretien suit
quelques principes de base similaires.
L’état d’une mare peut également alerter
les exploitants au sujet de problèmes
de pollution (présence ou absence de
certaines espèces animales ou
végétales, eutrophisation, etc.).

GESTION DES MARES
Évaluation initiale
Avant de gérer un étang, il est nécessaire
d’évaluer son état. Dans le tableau suivant,
vous pouvez voir à quel point l’état de
conservation de votre mare est favorable.
(Voir Tableau 2)
Les mares n’ont pas forcément besoin d’êtres
entretenues, mais les mares existantes ne
sont pas toujours en bon état. Si la mare a
besoin d’être entretenue, il convient d’être
précautionneux. Il faut aussi éviter de
chercher à rendre similaires toutes les mares
d’une même exploitation. Par exemple, elles
ne doivent pas toutes être permanentes ou
abriter une biodiversité typique. Il faut garder
en tête que la biodiversité est favorisée par
la diversité d’habitats. Lorsque l’on entretien
une mare, il convient de ne pas entreprendre
des interventions drastiques comme
approfondir la totalité de la mare, couper
tous les arbres ou complètement interdire
l’accès au bétail.
Si les mesures de gestion concernent
plus d’un quart de la surface de la mare,
demander des conseils à des interlocuteurs
compétents (Voir Chapitre 1).
Tableau 1. Comparaison des mares artificielles, naturelles et
naturalisées et des effets de certaines de leurs caractéristiques
sur la biodiversité.
Tableau 2. Tableau simplifié des indicateurs pour évaluer
les paramètres de base définissant l’état de conservation
d’une mare, classés en trois groupes: structure, composition
et dégradation. Ce tableau est une simplification d’une
méthode d’évaluation plus complexe (ECODIAG). Pour une
analyse avancée, veuillez consulter la section Ressources
complémentaires à la fin de ce chapitre. (ECODIAG).
Figure 3. Principaux types de vegetation aquatique : plantes
émergentes, flottantes, immergées. Source: Ona Font,
Fundació Emys.

TYPES DE MARES COMMUNEMENT
TROUVES
Les mares peuvent être naturelles,
naturalisées ou artificielles. Plus elles
sont naturelles, plus elles sont de grande
valeur sur le plan écologique: il est donc
important d’en prendre soin. Les mares
naturalisées sont créées artificiellement
mais avec l’objectif d’atteindre un
fonctionnement naturel.(Voir Tableau 1)
Figure 3

USAGES
MISE EN EAU

SUBSTRAT

ABORDS
DE LA
MARE

RÉGIME
HYDRIQUE

FORME

MARE ARTIFICIELLE

MARE NATURELLE OU
NATURALISÉE

Irrigation, abreuvement du
Bétail

Biodiversité, abreuvement du bétail,
irrigation

Permanentes ou temporaires:
permanentes si proches d’un aquifère,
En général, permanentes
approvisionnées régulièrement par
: source d’eau stable pour la
d’autres sources d’eau, fond de la mare
faune et la flore au cours de
en sol argileux ou imperméabilisé, ou
l’année.
encore en milieu humide. Temporaires
si seulement approvisionnées par
l’eau de pluie, fond de la mare en
sol sableux, ou en milieu sec. Les
mares peuvent être asséchées en
été, ce qui est important pour les
espèces animales ou végétales qui
sont habituées à ce régime hydrique
(surtout en milieu méditerranéen).
Artificiel: comme le
plastique ou le béton.
Peu ou pas de couvert
végétal, et donc une faible
biodiversité.

Naturel: le fond de la mare est
composé de sol (même s’il peut y avoir
une couche artificielle en-dessous pour
les mares naturalisées), permettant à
la végétation de se developer, ce qui
favorise la biodiversité.

Pentes généralement
abruptes: certains bords
sont juste des murs et les
pentes sont généralement
très dangereuses pour la
faune, difficiles pour le
développement de la flore.
Elles ne favorisent donc pas
la biodiversité.

Très diverses: si la mare
est naturelles, les bords sont
généralement de pentes et de
formes très variées. Pour les mares
naturalisées mal conçues, il peut
y avoir des pentes très abruptes.
Dans les mares naturelles ou bien
naturalisées, il y a une part importante
de pentes douces, bénéfiques pour la
biodiversité.

Changements brutaux et
ponctuels du niveau de
l’eau: dus à l’irrigation ou
au vidage de la mare pour
nettoyage. En général, ce
régime est négatif pour la
biodiversité.
Formes régulières,
pentues et profondes: peu
favorable à la biodiversité
(faible diversité de milieu)

Changements progressifs
du niveau de l’eau: peuvent
s’assécher en été ou en saison sèche
et se re-remplir après une forte
pluie ou une saison pluvieuse.
Formes, pentes et profondeurs
généralement variées: surtout pour
les mares naturelles. Cette diversité
favorise la biodiversité car elle offre
de nombreux micro-habitats et des
conditions variées pour beaucoup
d’espèces animales et végétales.

BIODIVERSITÉ Généralement faible, mais Gros potentiel, mais dépend
peut être augmentée si bien
entretenue.

Table 1

de l’état de conservation et des
pressions extérieures.
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CRITÈRE

INDICATEURS

STRUCTURE

Pente moyenne sur
tout le pourtour de la
mare (%)
Proportion de la
mare avec une pente
modérée (%)
Forme et substrat de
la mare

Ombre / Lumière

COMPOSITION

Recouvrement des
plantes invasives (%)
(Voir le Tableau 4)

Diversité du
recouvrement en
vegetation aquatique
(voir la Figure 3)

DEGRADATION

Eutrophisation

Eau

Tableau 2

INTERPRÉTATION
BON

MOYEN

<30

30 - 45

>45

>75

<30

<10

Irregulière
and
substrat
naturel

A l’ombre
avec des
trouées

<10

Diversité de
vegetation
submergée,
hélophyte et
hydprophyte
(flottante)

Aucun
signe

Claire
et sans
odeur

Irrégulière
et substrat
artificile
Régulière
et substrat
naturel

Entièrement
à l’ombre
Très
importantes
trouées

10 - 20

DÉFAVORABLE

Regulière
et
substrat
artificiel

Entièrement
exposées au
soleil

>20

Présence
d’un seul
tye de
vegetation

Dominance
d’une
ou deux
espèces
seulement

Quelques
indices

Indices
forts

Légèrement
turbide bien
que sans
odeur

Odeur et/ou
très turbide

QUELQUES PROBLEMES LIES AUX
MARES ET SOLUTIONS POUR LES
AMELIORER
Matériaux synthétiques
Beaucoup de mares agricoles sont mises
en place sur des substrats synthétiques
comme du plastique, des revêtements en
caoutchouc ou du béton. Ces matériaux
permettent une bonne rétention de l’eau
mais présentent deux inconvénients majeurs:
d’une part, ils sont glissants et peuvent
empêcher certains animaux de sortir de la
mare avec un risque de noyade, et d’autre
part, ils ne sont pas compatibles avec la
croissance de végétaux au fond des mares,
qui constituent des habitats pour une grande
partie de la biodiversité de la mare. Un autre
problème peut concerner le fait que les
baches synthétiques peuvent présenter avec
le temps des fissures et trous par lesquels
certains animaux de petite taille peuvent
passer et rester ensuite bloqués.
● Dans le cas où des animaux se noient
fréquemment dans une mare, on peut placer
des branches, des cordes, des rampes en
bois ou d’autres matériaux au niveau des
pentes de la mare afin de faciliter la sortie.
Il faut alors faire attention à ne pas utiliser

des matériaux ou des formes qui peuvent
endommager le revêtement. Une autre
bonne option consiste à utiliser un
dispositif agrippant pour permettre aux
animaux de sortir plus facilement.
● Au regard du manque de végétations
dans les mares faites à partir de
matériaux synthétiques, une des
solutions les plus simples est de créer
des îles végétales flottantes. Ces
structures peuvent être de tailles très
diverses, sont assez faciles à mettre en
place et peuvent flotter au milieu ou
sur un bord de la mare artificiel, ce qui
permet de compenser partiellement le
manque de végétation. Ces structures
participent également à l’élimination
des substances polluantes (et donc des
algues) et fournissent un habitat pour
de nombreuses espèces, ou encore un
espace d’insolation ou de tranquilité
pour les espèces locales de tortues par
exemple. Il est conseillé de se servir de
plantes autochtones et d’éviter l’usage
de plantes exotiques ou envahissantes.
A la fin de ce chapitre, nous donnons
des détails pour la construction d’une île
flottante végétale
Figure 4. Schéma adapté du Lake Laverne Floating
Islands initiative. Source : Shannon Hoy. Voir le lien à la
fin du chapitre.
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Pentes trop abruptes aux abords
de la mare

Changements drastiques dans les
niveaux d’eau

C’est un problème que l’on rencontre
dans la plupart des mares artificielles
mais aussi bien souvent dans les mares
naturalisées. Les pentes abruptes ne
permettent pas à certains animaux
comme les reptiles, les amphibiens ou
les mammifères, ainsi que beaucoup
d’espèces végétales aquatiques de vivre
au sein de la mare. C’est également
dangereux pour les animaux qui se
rendent à la mare à la recherche d’eau
ou de nourriture, puisqu’ils peuvent ne
pas pouvoir en ressortir et y mourir.

Des changements soudains du niveau
de l’eau sont fréquents dans les mares
d’irrigation à cause de la forte demande en
eau en été ou lorsqu’elles sont vidées pour
être nettoyées (souvent pour des mares
artificielles). Ces changements drastiques
provoquent de sérieux problèmes pour la
biodiversité, comme la dessication du fond
de la mare, la décomposition de la végétation
et l’interruption des cycles biologiques de
certains animaux.

● Adoucir la pente à certains endroits
jusqu’à obtenir une inclinaison de 5 à
20 %. Ceci peut être fait manuellement
s’il s’agit d’une petite mare ou avec
une pelleteuse si elle est plus grande. Il
n’est pas recommandé de modifier tout
l’abord de la mare car cela n’est pas
nécessaire et peut altérer la biodiversité
vivant dans la mare. Il convient, de
manière générale, d’éviter de faire des
modifications sur plus d’un quart de la
mare à la fois. S’il n’est pas possible de
modifier la pente de la mare ou si vous
souhaitez introduire des îles végétales
flottantes, voir les conseils présenté
précédemment.

Figure 5. Des points de sortie sûrs sont utiles pour la
faune piégée dans une mare, surtout lorsque les abords
de la mare sont abruptes et faits de matériaux glissants.
Catalogne, Espagne. Source: Ander Achotegui, Fundació
Emys.

Figure 5

● Eviter ou limiter autant que possible les
changements brusques du niveau de l’eau.
● S’il est nécessaire de réaliser ces
changements, la saison sèche ou humide sera
privilégiée en fonction de ce qui doit être fait
et du contexte climatique:
● Pour les climats tempérés / humides,
l’automne – hiver sera privilégié, lorsque la
disponibilité de l’eau dans l’environnement
est plus élevée. C’est aussi un moment
moins crucial du cycle de vie de la faune et
de la flore que le printemps ou l’été.
● Pour les climats secs (méditerranéens),
ce sera davantage la saison sèche (souvent
en été, début de l’automne).

Figure 6. Le développement d’algues sur une grande partie
d’une mare est souvent un indicateur d’eutrophisation.
Credit: Smaack (CC BY-SA 4.0, unchanged).

Pollution de l’eau
C’est un problème très fréquent dans les
exploitations agricoles. L’utilisation excessive
de fertilisants ou de pesticides peut être à
l’origine d’eutrophisation (observable par
l’excès d’algues ou la présence de lentilles
d’eau) et de pollution, empêchant la mise en
place de végétation aquatique et menant à la
diminution de la biodiversité.
● Eviter l’usage de pesticides, d’herbicides
ou de fongicides dans un rayon minimum
de 10 m autour de la mare, surtout pour
des cultures irriguées ; cette distance peut
être plus importante encore si cela parait
envisageable. Ces intrants diminuent souvent
le niveau de biodiversité de la mare et
réduisent donc beaucoup les bénéfices qui
y sont associés (contrôle des ravageurs,
filtration de l’eau, etc.).
● Optimiser l’usage de fertilisants et/ou
utiliser des fertilisants organiques facilement
décomposables, surtout ceux qui sont riches
en carbone comme le bois.
● Si la pollution d’une mare parait provenir
de l’extérieur de l’exploitation, essayer d’en
trouver la source et d’échanger avec la
personne responsable. Si le dialogue n’est
pas possible, essayez de filtrer l’arrivée d’eau
en plantant des espèces appropriées (voir
dans les ressources complémentaires à la
fin de ce chapitre ou parmi certains contacts
présentés dans le chapitre 1) ou, dans le cas
où cette eau n’est pas primordiale, évitez de
l’utiliser.
● Pour permettre à la végétation
decorrectement jouer un rôle de filtration, il
est important de prévenir l’envasement ou
le comblement du point d’eau en orientant
l’écoulement de l’eau à travers différentes
mares ou un terrain en pente douce (voir
la section Création d’une mare pour plus
d’informations).

Figure 6

Présence d’espèces indésirables
Les poissons peuvent poser un vrai
problème au sein des mares, notamment
car ils empêchent le développement des
populations d’amphibiens, insectes et
certains reptiles en se nourrissant des
individus ou de leurs œufs, mais aussi
parqu’ils peuvent engendrer une turbidité
accrue de l’eau 5 (les poissons se nourrissent
aussi de zooplancton) ou une diminution de
la qualité de l’eau pour les troupeaux (par
leurs dépôts continus). D’autre part, les
espèces exotiques envahissantes peuvent se
substituer à la faune et à la flore natives.
● Ne pas introduire d’animaux ou de plantes
exotiques au sein des mares. Les mares
attirent toutes seules une grande diversité
de flore et de faune. Une introduction
artificielle risque d’amener des espèces
inappropriées, étrangères ou invasives.
● Si la mare est proche d’un chemin ou
d’une zone accessible au public, mettre
en place une pancarte indquant de ne pas
introduire des poissons ou des espèces
invasives dans le milieu. L’introduction
d’espèces animales est malheureusement
très fréquente.
● Si des poissons ou des espèces invasives
ont été introduits dans la mare, on peut
essayer de réguler leur population par
différents moyens comme la pêche par
impulsion électrique ou assèchement de
la mare, même si cela peut être difficile
à réaliser et peut avoir de gros impacts
négatifs sur la biodiversité. Il est possible
de demander au besoin de l’aide auprès de
structures compétentes. Un bon moment
pour contrôler ces espèces problématiques
est l’été, lorsque les mares présentent des
niveaux d’eau plus bas et qu’il devient plus
facile d’attraper ces animaux.
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La création d’une mare favorise
généralement la biodiversité et apporte
des bénéfices à l’activité agricoles
sur plusieurs niveaux. On conseille
généralement de créer des mares, sauf
dans quelques cas précis:
● Aux endroits où il y a déjà une
biodiversité riche ou un habitat
spécifique d’intérêt (si vous n’êtes pas
sûr(e), demandez l’avis d’une structure
compétente)
● A un emplacement où la mare créée
recevra de l’eau polluée ou est située à
proximité d’un voisin dont on n’est pas
sûr des pratiques.
● A un emplacement où il n’y a pas
d’aquifère ou d’accumulation d’eau. Il
vaut mieux privilégier les endroits où
l’eau s’accumule naturellement.
Peu importe la forme et la taille de la
mare, il y a quelques principes de base
pour créer une mare bénéfique pour la
biodiversité:
Ditch or stream
inflows bring in
polluted water and silt
which fills up ponds

Figure 7. Les réseaux de mares sont plus favorables à la
biodiversité que les mares isolées, car ils offrent une plus
grande variété de conditions et d’habitats. Crédit : The pond
creation toolkit (Freshwater habitats trust). Voir lien à la fin de
la section.

Run-off from urban areas and
ploughed fields brings in polluted
water to ponds and watercourses

Woodland and low intensity grazed
grassland are good places to locate
ponds so that they have clean water

Figure 8. Some tips to avoid
pollution on farmland for wet
climates (with high accessibility to
water). Credit: The pond creation
toolkit (Freshwater habitats trust).
See link on the end of the section.

Ponds can be created
near streams and
other watercourses
but avoid linking them
directly to them

TROUVER UN EMPLACEMENT OÙ LES PRACTIQUES NE SONT
PAS INTENSIVES ET AVEC UN APPROVISIONNEMENT EN EAU
DE BONNE QUALITÉ

Il peut s’agir d’un espace qui n’est pas directement accollé à une parcelle,
mais à proximité et protégé par une haie en bon état ou une large bande
enherbée en abord de parcelle. Il est primordial de s’assurer que la mare
ne sera pas exposée aux fertilisants, pesticides ou aux ruissellement de
sédiments car ceci diminue la biodiversité. Par conséquent, il convient de
préter attention à la presence de fossés, ruisseaux et flux des drains car
ils peuvent polluer l’eau. Si vous suspectez un flux d’eau d’être pollué,
implantez en amont de la mare une végétation capable de filtrer l’eau ou
évitez d’utiliser ces apports d’eau. Implantez la mare dans un espace où
l’eau s’accumule naturellement et, si nécessaire, dans des climats sec,
il est possible de favoriser l’approvisionnement en eau en connectant la
mare à aux gouttières de bâti environnant.

IL EST PLUS INTÉRESSANT DE CRÉER PLUSIEURS MARES DE
PETIT TAILLE QU’UNE GRANDE

Il est plus intéressant de créer plusieurs mares de petite taille qu’une
grande. La diversité favorise la biodiversité et les services écosystémiques.
Il est donc recommandé de créer un “réseau de mares”, par exemple
trois mares ; une de taille moyenne et plus profonde et deux plus petites
et plus supericielles au lieu d’une grande. Une autre option intéressante
est de créer une mare permanente et une ou deux mares temporaires à
proximité.

PRIVILÉGIER LES FORMES IRRÉGULIÈRES

Avoir une diversité d’habitats est toujours positif pour la biodiversité. Une
biodiversité riche favorise la présence de prédateurs, de parasites et de
parasitoïdes et augmente la compétition entre organismes, en limitant
les épidémies (voir le Chapitre introductif correspondant). Une mare
irrégulière, avec des courbes, des pentes douces et des pentes abruptes,
une petite île au milieu, des eaux de surface et profondes… permettent
d’abriter une grande diversité de plantes et d’animaux.

PRÉVOIR DES BERGES ACCESSIBLES

Une part des berges de la mare doit être étendue et sur une pente faible
(de 5 à 20 %), permettant de retenir une humidité superficielle. Ceci
permet aux animaux d’entrer et de sortir de la mare sans souci et favorise
la croissance de la majorité des végétaux. Encore une fois, la variété est
importante, donc faire quelques berges abruptes pourrait également être
intéressant pour certains animaux, comme les oiseaux, qui utiliseront
l’espace pour se nourrir (canards barboteurs) ou pour se baigner, boire et
se rafraîchir (oiseaux insectivores et chanteurs) 6.

LAISSER LA MARE ÊTRE COLONISÉE NATURELLEMENT

Il est préférable de ne pas apporter des plantes issues du commerce ou
d’autres territoires puisqu’il est plus intéressant de laisser les mares être
colonisées naturellement. Certaines espèces vont coloniser le milieu en
quelques heures et, au fil des années, d’autres espèces vont continuer à
s’installer. On trouve certaines espèces animales ou végétales uniquement
au sein des nouvelles mares car elles ont besoin de boue vierge sans
espèces colonisatrices. Il est tentant d’accélérer le processus si la mare
semble vierge mais, en milieu humide, l’introduction d’espèces au sein
de la mare risque d’y transférer accidentellement des espèces invasives,
surtout pour les plantes. Dans les climats secs, planter des arbres de bord
de rivière peut être intéressant, mais pour une mare avec une ressource
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en eau limitée, cela peut avoir un effet desséchant (absorption par les
racines). Il est donc conseillé de ne pas planter des arbres s’il n’est pas
certain qu’il y a une ressource en eau suffisante pour la mare et les arbres.

LUMIÈRE ET OMBRE

L’idéal est de trouver un endroit avec des zones à l’ombre et des zones
exposées au soleil afin de favoriser une plus grande diversité d’espèces. A
moyen terme, des arbes peuvent pousser naturellement dans la mare et
apporter de l’ombre, mais il peut être intéresant d’avoir déjà de l’ombre
dès le début pour favoriser le développement de certains végétaux. La
présence d’eau peu profonde au soleil toute la journée au printemps
favorise le développement des têtards.

ENTRETIEN DES
FOSSSES
Un fossé est une petite à moyenne
dépression créée afin de transporter
de l’eau et utilisée pour le drainage
dans les zones de faible altitude,
le long de routes ou de champs,
ou alors pour transporter de l’eau
depuis une source éloignée à des fins
d’irrigation.
Les fossés sont généralement utilisés
pour le drainage ou l’irrigation. Ils
peuvent être permanents ou temporaires.
Ce sont des milieux humides d’une
grande valeur, abritant une grande
communauté d’espèces végétales et
animales comprenant des inverterbrés,
des amphibiens, des reptiles, des
oiseaux et des mammifères. Les fossés
représentent des réseaux de corridors
pour la faune sauvage à travers le
territoire, en connectant les exploitations
agricoles à d’autres milieux riches en
biodiversité. Les fossés, les bordures de
champs et les haies agissent ensemble
pour favoriser la biodiversité. En effet, ils
fournissent des ressources alimentaires,
des abris, et des lieux de nidification pour
une grande quantité d’espèces au cours
de l’année.
Figure 9. Deux exemples très différents de fossés en
Allemagne (à gauche) et en Espagne (à droite). Celui à
gauche est fait de matériaux naturels et présente des
pentes douces. A l’inverse, celui de droite est fait de
briques et présente des pentes à 90°. Source : à gauche,
Dirk Ingo Franke (CC BY-SA 3.0) ; à droite, Javier Martin.

CONSEILS DE GESTION DES FOSSES
La gestion des fossés n’est pas toujours
indispensable. L’objectif d’une bonne
gestion d’un fossé peut être de faciliter
un écoulement des eaux, de maintenir
un drainage des parcelles optimal pour la
croissance des cultures, de minimiser le
transport des sédiments et des nutriments
des parcelles à la rivière, d’améliorer la santé
du bétail, d’observer en amont d’éventuels
problèmes de pollution et de favoriser la
biodiversité et les services écosystémiques
associés.

Evaluation initialle
Avant toute action de gestion d’un fossé,
il est nécessaire d’évaluer son état de
conservation. L’observation des fossés peut
donner une indication de leur état : une
eau claire, une variété de plantes et une
abondance d’insectes sont des signes d’une
bonne qualité de l’eau et des fossés. Au
contraire, une eau pleine d’algues, odorante,
avec peu de variété végétale et animale sont
des signes de mauvaise qualité de l’eau et/
ou de dégradation des fossés. (Voir Tableau
3)
Tableau 3. Tableau simplifié pour évaluer les paramètres de
base définissant l’état de conservation d’un étang, classés en
trois groupes: structure, composition et dégradation. Ce
tableau est une simplification d’une méthode d’évaluation plus
complexe (ECODIAG). Pour une analyse avancée, consulter la
section Ressources complémentaires à la fin de ce chapitre.

CRITÈRE

STRUCTURE

COMPOSITION

INDICATEUR

INTERPRETATION
BON

MOYEN

Pente moyenne

Pente
inférieure à
60% sur plus
de la moitié
du fossé

Pente
inférieure à
60% sur
25 – 50%
du fossé

Nature du
substrat

Différents
substrats :
roche, pierre,
terre, gravier,
sable

1 ou 2
types de
substrat

Ombre

A l’ombre
avec des
trouées

Recouvrement des
plantes invasives
(%)

<10

DEFAVORABLE

Pente
inférieure
à 60% sur
moins d’un
quart du fossé
Artificiel

Entièrement
à l’ombre Très
importantes
trouées

Entièrement
exposé au
soleil

10 - 20

>20

(Voir le Tableau 4)

DEGRADATION

Eutrophisation

Eau

Aucun
signe

Quelques
indices

Présence
forte

Claire
et sans
odeur

Légèrement
turbide bien
que sans
odeur

Odeur et/ou
très turbide

Tableau 3

Figure 10
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● Au sein des exploitations, les fossés
sont fréquents à proximité des bordures
de champs et des haies. Ces éléments
sont importants pour les communautés
d’espèces spécifiques aux fossés, leur
apportant protection, ombre et une
certaine diversité qui s’ajoute aux
habitats déjà présents. Cependant, si les
haies deviennent trop volumineuses, elles
peuvent priver le fossé de lumière,
diminuant ainsi le nombre d’espèces
présentes. A l’inverse, un fossé privé
de végétation environnante présente
de plus grands risques de dessiccation
(surtout en climat sec), d’une eau de plus
forte température et d’une diminution
du nombre d’habitats pour la faune et la
flore.
● On suggère une gestion des fossés en
rotation, c’est-à-dire un peu à chaque
fois afin de conserver la diversité
d’habitats et de drainer le milieu de
manière efficace. Beaucoup d’espèces
animales ont peu de mobilité, donc la
gestion des fossés doit permettre d’avoir
une mosaïque de fossés à différents
stades avec un cycle de 5 ans ou plus
si possible. Le fait d’intervenir sur
une berge à la fois et de couper ou de
débroussailler différents fossés chaque
année permet de minimiser l’impact sur
la biodiversité.

● Les fossés doivent être débroussaillés en
fonction des conditions climatiques locales
pour réduire les perturbations sur les oiseaux,
les insectes aquatiques, les amphibiens,
les reptiles et la ponte. Le maximum de
végétation sur les berges du fossé afin de
favoriser la recolonisation de ce milieu par les
espèces en présence.
● Pour les climats tempérés / humides,
l’automne et hiver seront privilégiés,
lorsque la disponibilité de l’eau dans
l’environnement est plus élevée. C’est aussi
un période moins sensible que le printemps
ou l’été au vu du cycle de vie de la faune et
de la flore.
● Pour les climats secs (méditerranéens),
la saison sèche (été, début de l’automne)
peut être plus adaptée.
Il est fortement déconseillé de laisser les
résidus de coupe aux abords du fossé par
risque d’eutrophisation ou d’encourager
l’installation de plantes invasives.

PROBLEMATIQUES SUR LES
FOSSES ET COMMENT AMELIORER
LEUR ETAT
Pentes inadéquates à la marge du
fossé
La présence de pentes abruptes aux
abords d’un fossé est un problème pour
la majorité des espèces s’y trouvant.
En effet, la plupart des plantes et des
invertebrés inféodés aux milieux humides
préfèrent les eaux superficielles (une
inclinaison de 20% étant optimale). Ainsi,
il y a un réel intérêt à avoir des bords en
pente douce, notamment dans les zones
ou les oiseaux ou les mammifères se
reproduisent afin de donner accès à une
grande quantité d’insectes et de limiter
les risques que les poussins se retrouvent
coincés dans le fossé.

● Créer une diversité de berges de fossés
(pentes, formes…) aux alentours de
l’exploitation afin de favoriser l’établissement
d’une grande diversité d’espèces (diversité
d’habitats disponibles).
● Lorsque cela est possible, mettre en place
les pentes douces aux endroits les plus
ensoleillés du fossé. Par exemple, des pentes
douces sur des berges exposées au sud
fournissent un excellent habitat pour une
grande diversité de plantes et d’animaux
comme les têtards.

Pollution de l’eau
Une eau de bonne qualité est essentielle
pour la biodiversité des canaux de drainage.
Les pratiques agricoles exercées sur les
parcelles environnantes influencent fortement
la qualité de l’eau. Par exemple, l’utilisation
excessive de fertilisants dans les cultures à
proximité des fossés peut être à l’origine de
leur eutrophisation, empêchant la mise en
place de végétation aquatique et menant à la
réduction de la biodiversité animale.
● Maintenir les apports de fertilisants et de
pesticides à distance de l’eau. Le purin et le
fumier/l’engrais ne doivent pas être épandus
à moins de 10 mètres d’un fossé.

● Maintenir des bandes tampons accolées
aux fossés pour protéger des intrants
(voir chapitre 3: Bordures de champs).
● Appliquer une fertilisation aux moments
opportuns et à des taux appropriés afin
de réduire les risques de lixiviation et les
pertes.
● Gérer les parcelles de manière
raisonnée, en évitant un travail du sol
excessif ou en laissant le sol nu à certains
endroits : ceci facilite la rétention du
sol et minimise l’entrée de sédiments
chargés en

● Réduire l’utilisation de fertilisants
synthétiques et/ou utiliser des sources de
fertilisation biologiques, compostés et riches
en carbone.

Présence d’espèces invasivess
Les espèces invasives sont des plantes
ou animaux non-natifs du milieu et qui le
colonisent à un point où cela peut devenir
dangereux pour le reste de la biodiversité
présente. Certaines plantes invasives se
disséminent le long des fossés et des cours
d’eau, ce qui peut entraver l’écoulement de
l’eau et réduire l’efficacité des fossés pour
l’irrigation ou le drainage.
● En général, les espèces envahissantes
se développent plus rapidement et
plus facilement dans les eaux riches en
nutriments4, qui en même temps sont
plus susceptibles de souffrir également d’
eutrophisation. Les deux situations sont
critiques pour la croissance de la végétation
locale sur les cours d’eau et affecteront
négativement la biodiversité qui pourrait
vivre sur le site.

● S’il existe des zones où des espèces
invasives sont bien implantées, on peut
avoir recour à des méthodes de contrôle
comme l’arrachage mécanique ou même
l’uage du feu. Si on utilise une méthode
chimique, il convient de demander conseil
auprès d’organisations compétentes en la
matière, et notamment des associations
locales (voir la liste au Chapitre 1).
● Ne pas oublier que l’utilisation
d’herbicides dans ou à proximité
des rivières, des canaux, des lacs et
des canaux de drainage nécessite
l’autorisation en amont de l’Agence de
l’Environnement sur le territoire de l’UE.
Voici quelques unes des espèces
invasives les plus communes des
habitats d’eau douce à l’échelle

● Eviter de planter des espèces étrangères
dans les fossés, car elles ne favorisent pas
autant la biodiversité que les espèces natives,
et certaines d’entre elles peuvent être
invasives et se diffuser dans l’exploitation et
au-delà.
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Canne de Provence
Arundo donax

Fougère d’eau
Azolla filiculoides

Jacinte d’eau
Eichhornia crassipes

Sagittaire à feuilles/
flèche d’eau
Sagittaria latifolia

Souchet robuste
Cyperus eragrostis

Crabe chinois
Eriocheir sinensis

Ecrevisse américaine
Orconectes limosus

Perche soleil
Lepomis gibbosus

Rat musqué
Ondatra zibethicus

Ragondin
Myocastor coypus

Ecrevisse du Pacifique
Pacifastacus

Goujon asiatique
Pseudorasbora parva

Tableau 4. Liste des principales espèces végétales et animales invasives en Europe (nom communément employé et nom
scientifique en italique). Credits, de gauche à droite et de haut en bas : A. J. T. Johnsingh (CC BY-SA 3.0), Christian Fischer
(CC BY-SA 3.0), Vengolis (CC BY-SA 4.0, unchanged), Krzysztof Ziarnek, Kenraiz (CC BY-SA 4.0, unchanged), Eric in SF
(CC BY-SA 3.0), GerardM (CC BY-SA 3.0), David Pérez (DPC) (CC BY-SA 3.0), Andreas R. Thomsen, Sirtalis (CC BY-SA 3.0),
Seotaro (CC BY-SA 3.0 and GNU Free Documentation License), Dave Menke, Gzen92 (CC BY-SA 4.0, unchanged).
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LIENS VERS DES RESOURCES COMPLEMENTARIES
LIENS GENERALS
● ECODIAG Diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles:
https://www.cenlr.org/divers/agrienv/Ecodiag%202013_Francais.pdf
● Plateforme Herbea sur les habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les
exploitations agricoles: https://www.herbea.org/fr/
● Plateforme Osaé visant à partager les connaissances, retours d’expériences et savoirfaire d’agriculteurs pionniers et innovants en agroécologie: https://osez-agroecologie.org/
● Fiches présentant les connaissances récentes sur les services apportés par la
biodiversité à l’agriculture: https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/
biodiversite/agriculture-et-biodiversite/
● Guide pour la création d’une mare (en anglais): https://freshwaterhabitats.org.uk/
projects/million-ponds/pond-creation-toolkit/
● Chapitres sur la conservation des mares et des fossés (Royaume-Uni, en anglais):
https://www.agricology.co.uk/sites/default/files/Wildlife%20and%20Farming%202017.
pdf
● Entretenir les fossés pour la biodiverisité (général, en anglais): https://www.
conservationevidence.com/actions/135
● Vidéos pour créer des îles flottantes végétales (en anglais): https://www.youtube.com/
watch?v=mqitvLXDRCs et http://laverne-islands.weebly.com/what-is-a-vfi.html
● Espèces invasives (en anglais): http://www.lifepotamofauna.org/en
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Figure 1. Différentes cultives en combinaison avec des bois et des lignes d’arbres. Velké Pavlovice, République tchèque.
Crédit : Tadeáš Bednarz (CC BY-SA 4.0)

Chapitre 6

MILIEUX BOISES
Ecrit par Francesco Francisci (COMITATO)
Revu par Stanislava Bartošová (CSOP) and Ander
Achotegui (Fundació Emys)
Relu par Oskar Granskogen (Fundació Emys)

Les milieux boisés, commes les
forêts, les bosquets, les parcelles
boisées, les lignes d’arbres, les
arbres isolés, les vergers, les
dehesas et les plantations d’arbres,
sont une partie essentielle des terres
agricoles, couvrant dans certains cas
la majeure partie du parcellaire. Tout
comme pour les haies, ces espaces
sont souvent des reliques d’un
paysage et d’un usage de l’espace
antérieurs.
*Les mots surlignés se trouvent dans le glossaire et
les chiffres surlignés se trouvent à la fin de l’outil
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Les milieu boisés, en particulier ceux
de grande surface, abritent des niveaux
très élevés de biodiversité, notamment
de nombreux oiseaux, chauves-souris,
mammifères et insectes. Une des raisons à
cela est l’existence de différents niveaux de
végétation, offrant une très large gamme
de microhabitats: les forêts associent
des plantes hautes (arbres), des plantes
moyennes (petits arbres ou arbustes) et
des plantes petites (herbes et fleurs). Elles
incluent aussi souvent des milieu humides,
des clairières, des zones rocheuses qui
apportent plus encore de diversité. Les
forêts, étant généralement l’un des espaces
les moins perturbés des terres agricoles en
raison de leur taille, accueillent des animaux
et des plantes peu mobiles ou à croissance
lente, comme les lichens, les cigalles ou les
hiboux.

Figure 2. Paysage agricole avec une forte presence de milieu
boisés et de haies. Transylvanie, Romanie. Source: Jan Hanspach.

Figure 3. Bois entourant un champ de culture. La Selva, Espagne. Crédit : Armand Casadó, Fundació Emys.

Dans cet outil, nous nous concentrerons sur
deux des espaces arborés les plus courants
dans les terres agricoles : les bois et les
lisières d’arbres.
Deux processus conduisant à la perte de
biodiversité et liés à l’homogénéisation du
paysage ont concernés la place des forêts
dans le paysage au cours des dernières
décennies. D’une part, l’intensification
agricole a réduit la part d’un paysage en
mosaïque dans les zones de production, en
développant la surface des terres cultivées. O
D’un autre côté, les montagnes et les zones
reculées ont perdu une grande partie de
leurs terres cultivées et de leurs pâturages
en raisoson aison de l’abandon des zones

rurales, transformant ce qui était
autrefois une mosaïque en forêts
homogènes. Malgré la croyance
commune selon laquelle les paysages
naturels non gérés abritent plus
de biodiversité que les paysages
agricoles, ce n’est pas toujours vrai. De
nombreuses études ont montré que les
nouvelles forêts poussant sur des terres
cultivées abandonnées abritent moins de
biodiversité qu’auparavant lorsqu’elles
faisaient partie d’une mosaïque.
Heureusement, le paysage en mosaïque
combinant les terres arables et les bois/
bosquets est toujours une caractéristique
importante des différentes régions
rurales à travers l’Europe.

Figure 4. Nouvelle limite d’arbres en croissance entourant un champ de culture. La Selva, Espagne. Crédit : Armand Casadó, Fundació Emys
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Les arbres fournissent de nombreux services à l’agriculture,
et leur proximité avec les cultures et les pâturages rend
ces bénéfices plus importants. Les bois et les alignements
d’arbres donnent une importante maturité et résilience
à l’écosystème agricole (voir Biodiversité : le cœur de
l’agriculture).

LUTTE ANTIPARASITAIRE

Les milieu boisés, en particulier lorsqu’ils sont liés à d’autres habitats
semi-naturels comme les haies (voir Chapitre 4: Haies) ou les
bordures de champs (voir Chapitre 3: Bordures de champs), offrent
de nombreuses opportunités d’habitats variés pour les chauves-souris,
amphibiens et invertébrés. En conséquence, les cultures efficacement
abritées par les arbres reçoivent des charges de ravageurs réduites.2
Par exemple, les érables traditionnellement utilisés pour la suspension
de la vigne ont montré qu’ils hébergeaient des acariens phytoséides
se nourrissant de Panonychus ulmi, un ravageur problématique pour la
vigne.5 Un autre exemple sont les coccinelles, qui sont très utiles pour
lutter contre les ravageurs phytophages, notamment les pucerons.
Ces insectes sont favorisés par une végétation dense, comme les
forêts et les haies, dans laquelle ils ont trouvé refuge et nourriture
s’ils sont situés à proximité des cultures. Aussi, la presence de feuillus
(et notamment d’arbres ou de bois morts) est favorable à différentes
espèces de chauves-souris.6, 7

POLLINISATION

Les arbres sont l’habitat le plus important pour les pollinisateurs, en
particulier les pollinisateurs sauvages. Le bois mort trouvé dans les
espaces boisés est particulièrement important pour la survie de grands
groupes de pollinisateurs sauvages. Ces pollinisateurs, tels que les
bourdons ou les abeilles du genre Hylaeus, deviennent de plus en
plus importants car les abeilles mellifères gérées sont actuellement
vulnérables aux menaces de maladies et d’utilisation de pesticides. Par
exemple, les abeilles sauvages se sont avérées être des pollinisateurs
plus efficaces que les abeilles mellifères, et conduisent toujours à
une meilleure pollinisation même avec une forte présence d’abeilles
mellifères autour.13

PROTECTION DES SOLS

Les arbres retardent efficacement l’érosion des sols, même hors de
portée de leurs couronnes et racines, en jouant sur le ruissellement
de l’eau. Ils enrichissent également le sol en matière organique par la
chute des feuilles, des branches ou des fruits.

PROTECTION CONTRE LES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES

Les arbres protègent des vents forts, des inondations et des
sécheresses,3 afin que ces événements ne nuisent pas autant aux
cultures et aux éléments paysagers tels que les fossés, les terrasses,
les haies, mais aussi des constructions agricoles ou des clotures.
De plus, ces espaces non seulement protègent, mais améliorent les
rendements des cultures; par exemple, des augmentations allant
jusqu’à 19 % ont été observées pour le blé et l’orge.4

RÉGULATION DE L’EAU

L’eau stagnante indésirable dans le champ ou le pâturage peut
être éliminée par les arbres existants. Les arbres non seulement
stockent l’eau mais l’infiltrent très efficacement dans le sol. De
plus, les arbres accèdent à l’eau profonde, la rendant disponible
pour les cultures environnantes.

CYCLE DES NUTRIMENTS

Les arbres sont des contributeurs fondamentaux au cycle des
nutriments, car ils mobilisent les nutriments dans les couches
profondes du sol et les ramènent à la surface sous forme de
feuilles mortes, de cônes ou de glands, entre autres. Le bois mort
associé aux forêts ou aux fourrés est également essentiel pour le
cycle des éléments nutritifs des terres agricoles.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’HUMIDITÉ

Les arbres régulent le microclimat. Ils interfèrent avec la vitesse
et la turbulence du vent, altèrent la lumière du soleil1, modifient
les températures de surface du sol et des plantes et augmentent
l’humidité du sol. Le bétail et les animaux d’élevage bénéficient
ainsi d’un environnement arboré stabilisé.

EXEMPLE
Les lichens et les mousses sont des acteurs importants dans la formation
du sol et la distribution des nutriments et s’établissent généralement
sur les arbres, morts ou vivants, ou sur les pierres et les rochers, une
caractéristique commune des bois et des alignements d’arbres. Tous
les lichens extraient l’azote directement de l’air et le rejettent dans
le sol sous une forme facilement accessible aux systèmes racinaires.
Le Lobarion, un groupe de lichens présent dans les forêts pluviales
tempérées, rejette jusqu’à 16 kg d’azote par an et par hectare.8
Les lichens sont très sensibles à la pollution atmosphérique et sont donc
également un indicateur de l’état de santé des écosystèmes (plus les
lichens se développent, plus l’air est pur). Bien que l’on puisse croire que
les lichens sont nocifs pour les arbres, ils ne les endommagent en aucune
façon. En fait, ils fournissent un habitat à des invertébrés utiles: par
exemple, des expériences ont montré que les tardigrades vivant dans les
lichens consommaient jusqu’à 61 nématodes nuisibles aux cultures par
jour.9
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Figure 5. Lobaria polmunaria dans une forêt d’un domaine agricole. Ce lichen,
appartenant au groupe Lobarion mentionné ci-dessus, est considéré comme l’un des
meilleurs indicateurs de la qualité de l’air. Il est en danger dans de nombreux pays
européens. Photo: Ander Achotegui.

GESTION
ÉVALUATION INITIALE
Avant de gérer un espace arboré, il
est nécessaire d’évaluer son état de
conservation (voir tableau 1). D’une
manière générale, les bois ou les
alignements d’arbres en bon état
présentent une grande diversité d’arbres,
en termes d’espèces et d’âges, et très
peu ou pas de plantes exotiques ou
envahissantes, ainsi qu’aucun signe de
dégradation (traces de véhicules, résidus,
blessures par brûlage, etc.).
Dans le cas où vous avez des espaces
arborés en bon état, nous vous
suggérons de poursuivre principalement
la gestion que vous appliquez et
d’apprécier la possibilité de mener des
actions à petite échelle qui pourraient
favoriser les services écosystémiques
pour vos terres agricoles. Dans l’autre
cas, si une marge d’amélioration parait
possible, nous vous suggérons de
changer la gestion d’une manière qui aide
à préserver la biodiversité et améliore la
fourniture de services écosystémiques.

Table 1. Simplified table to assess the basic parameters defining the conservation state of a tree-covered space, ordered
in three groups: structure, composition and degradation. This
table is a simplification of a more complex evaluation method
(ECODIAG). For an advanced analysis, please check the link in
the Complementary Resources section at the end of this tool.

Vous trouverez dans les pages suivantes des
suggestions de gestion qui vous permettront
d’améliorer l’état de conservation des espaces
arborés de votre exploitation agricole.

PRINCIPES GENERAUX
Dans la plupart des cas, les mesures
suivantes permettent de consolider l’espace
boisé existant, quelle que soit la situation de
référence enregistrée initialement:
● Eviter les coupes intensives sur de
grandes surfaces. Ces actions doivent être
progressives et correctement planifiées (voir
Chapitre 1: Qui peut nous aider?)
● Évitez d’enlever tout le bois et continuez
d’utiliser des alternatives comme empiler
des troncs sur place ou ailleurs sur la ferme
(laissés comme bois mort) ou laisser les
arbres morts enlevés sur place

CRITERA
STRUCTURE

COMPOSITION

DEGRADATION

INTERPRETATION

INDICATOR
Number of old trees
(diameter > 30 cm) or with
natural cavities

FAVOURABLE
Continuous
presence along the
tree-covered space

MEDIUM

Dispersal
abundance

UNFAVOURABLE

Minimal
presence, or
absence

Different age classes (cm):
<10, 10-20, 20-30, >30.

≥3

2

Uncovered soil
(% surface)

< 10

10 – 20

> 20

Exotic plant cover
(% surface)

< 10

10 – 20

10 – 20

Ruderal plants cover
(% surface)

< 10

10 – 20

> 20

Nitrophilous species cover
(% surface)

< 10

10 – 20

> 20

Motor vehicle tracks,
residues, drains, dumping,
drain pipes, etc. (%
surface)

< 10

10 – 20

> 20

None

Few
individuals

Trees damaged by fire
(bark and epiphytes visibly
burned, hollow trees
burned inside, etc.) (%
surface)

<2

Several
individuals

Table 1

● Évitez autant que possible d’enlever et
d’altérer la terre
● Éviter le compactage du sol, c’est-àdire éviter d’introduire des véhicules ainsi
que des charges de bétail trop élevées et
trop permanentes, car cela endommage
également les jeunes arbres. Les systèmes
racinaires des plantes ligneuses, arbres
compris, sont de délicates toiles en trois
dimensions s’étendant sur un espace
souterrain comparable à son volume aérien.
Les véhicules motorisés, le labourage,
le binage sous les branches d’un arbre
endommagent donc cette partie de l’arbre
● Tenir compte de la haute valeur écologique
du couvert buisson-arbuste-accrus se
développant spontanément là où le bois est
plus ouvert
● Éviter l’application d’intrants agricoles
tels que des biocides et des engrais dans les
bordures ou à l’intérieur de l’espace arboré
inside the tree-covered space

● Créer des zones tampons pour
protéger les zones arborées, telles que
les bordures de champs
L’objectif de la gestion est d’aider au
développement le plus bénéfique du
milieu boisé. On procédera donc avec des
moyens favorisant les conditions assurant
le progrès et l’établissement d’un
couvert arboré de haute valeur naturelle.
L’objectif est de viser une communauté
végétale vivace fournissant des services
écologiques efficaces aux cultures, en
l’absence d’intrants particuliers de la part
de l’exploitation.
Au cas où des mac hines lourdes seraient
nécessaires, des mesures devraient être
prises pour minimiser les impacts tels
que l’érosion et le compactage du sol.
Sur cette ligne, l’utilisation de machines
lourdes en saison sèche pourrait être
préférable.

83

AVANTAGES AGRICOLES DE LA CONSERVATION DE LA NATURE

OPERATION DE
GESTION : COUPE
D’ARBRES
Toute décision d’abattre un arbre doit
être le fruit d’une réflexion spécifique.
Lors de la planification d’une éventuelle
coupe, les éléments suivants peuvent
être pris en compte:
● La coupe envisagée profitera-t-il à
l’espace arboré ? L’abattage peut être
envisagé sur des espaces où les arbres
sont trop nombreux, en concurrence
les uns les autres vis-à-vis de l’accès à
la lumière, à l’eau ou aux nutriments…
ceci permettant de privilégier les arbres
les plus matures et les plus vigoureux
en présence. Il s’agit également
de veiller au renouvellement des
arbres en considérant également les
arbrisseaux sur place pouvant assurer
un renouvellement, si possible d’espèces
indigènes et issus de semis naturels (voir
la section Création dans cet outil).
● La maladie seule n’est souvent pas
une bonne raison pour abattre un arbre.
L’élagage de certaines branches, y
compris de taille conséquente, peuvent
dans certains cas aider à conserver les
individus plus longtemps jusqu’à ce que
des arbres de remplacement se soient
suffisamment développés.
● Lorsque vous abattez un arbre,
vous obtenez *une perte d’habitat*
puisque vous ne pourrez pas restaurer
instantanément les micro-habitats qu’il
peut héberger. IL estalors important
de chercher à maintenir un couvert
arboré suffisant dans d’autres sites de
l’exploitation agricole.
Nous donnons ici quelques conseils sur
la coupe des arbres de manière à ne pas
nuire au couvert arboré existant et à
maintenir une capacité d’accumulation
de matière organique au niveau du sol
forestier.
1. Concentrez-vous sur les arbres
tombés, notamment à proximité de
vos terres agricoles ou d’axes routiers
(cette capacité d’actions peut également
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etre profitable localement, auprès des
collectivités et propriétaires).
2. Si au sein d’un bosquet, vous voyez ici
et là des arbres indigènes prometteurs
poussant à l’ombre d’un ou plusieurs arbres
non-indigènes, vous pouvez envisager de les
privilégier en coupant certains arbres autour
afin d’accélérer la transition de couverture
arborée. Renseignez-vous localement
concernant les obligations légales liées à
votre boisement et les règlements en place
avant de procéder à toute coupe d’arbres.
2.1 Les arbres faisant partie d’un
alignement, qu’ils soient indigènes ou
exotiques, ne doivent pas être abattus,
sauf pour des raisons extrêmement bien
fondées. L’abattage de tels arbres pour la
seule raison qu’ils ne sont pas indigènes
entraîne une perte nette d’habitat,
supérieure à la substitution (par un arbre
indigène). Pour remplacer des arbres
exotiques par d’autres essences, assurezvous que des alternatives sont disponibles
sur le site ou à proximité, en gardant
toujours les arbres adultes pendant que
vous remplacez progressivement les arbres
fissurés, morts ou très malades. Gardez
à l’esprit que ce genre d’actions, même si
elles sont très bénéfiques à la fin, peuvent
prendre des années à se terminer selon la
façon dont vous plantez de nouveaux arbres
(plantation semi-adulte < plantation de
jeunes arbres < croissance naturelle des
jeunes arbres).
2.2 L’hiver, lorsque l’arbre est dormant
et surtout privé de fluides, est le meilleur
moment pour l’abattage. C’est aussi à
ce moment-là que les fruits sont pour la
plupart tombés des arbustes et que les
oiseaux ne recherchent pas de lieux de
nidification. Voir aussi Outil 4 : Haies et
Outil 7 : Espaces ouverts.
3. Le bois que vous aurez récolté et manipulé
produira des résidus peu utiles qui doivent
être laissés sur leur site d’origine pour
assurer et promouvoir des sols sains et, par
conséquent, des services écosystémiques
plus efficaces. Entre autres, vous pouvez
construire des tas et des rangées de bois
mort, ou combler des lacunes. L’élimination
correcte in situ des résidus de la récolte du
bois est souvent une question administrative
dans les États membres de l’UE.

EXEMPLE
Ces lignes d’arbres ne sont occupées que par des thuyas adultes (Thuja
spp.), qui est un groupe d’espèces exotiques naturellement distribuées en
Amérique du Nord et en Asie de l’Est. Un problème typique chez le thuya
est le chancre du cyprès (Seiridium spp.) qui fait que le feuillage affecté
de l’arbre jaunit puis brunit au printemps. L’écorce devient également
brune, et de petits corps fructifères se forment dans le chancre, ainsi que
des gouttes de résine sur les côtés. Dans le but de transformer la limite
des arbres en une ligne à prédominance d’espèces indigènes, les individus
les plus malades sont coupés pour planter (ou permettre la croissance
naturelle) des arbres autochtones. Le processus pourrait être long, et
quelques thuyas adultes seront laissés sur les dernières lignes d’arbres
pour améliorer la diversité, mais le résultat sera bénéfique pour améliorer
les services écosystémiques fournis par cet habitat semi-naturel.

Figure 6. Ligne d’arbres de thuyas avec un arbre affecté devant (à gauche). Détail des feuilles atteintes (au centre).
Arbre atteint avec un frêne spontané (Fraxinus sp.) poussant en dessous ; ce thuya sera coupé suite au processus de
restauration. Frêne poussant à la place d’un thuya. La Selva, Catalogne. Source: Armand Casadó, Fundació Emys.
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OPÉRATIONS DE GESTION :
TAILLIS OU TÊTARD
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Le taillis, c’est quand l’arbre unique est
coupé au sol et que la souche est amenée
à pousser plusieurs tiges. Pollard, c’est
quand la couronne est coupée au niveau
de l’endroit où les branches principales se
séparent du tronc. Dans de nombreuses
exploitations, les feuillus indigènes ont
été taillis ou étêtés pour assurer une
récolte fréquente de bois et de fourrage.
Dans les deux cas, l’arbre unique est
récolté à plusieurs reprises pendant une
longue période.

Figura 7. Un hêtre, à l’origine gardé étêté puis laissé en paix à Box Hill dans le Surrey, au Royaume-Uni (à
gauche). Détail d’un châtaignier taillis (à droite). Source: À droite Gareth Williams (CC BY 2.0). A gauche Clive
Perrin (CC BY-SA 2.0).

OPÉRATIONS DE GESTION : ARBRES
ÉQUIPÉS
Le recépage peut être commencé avec
des arbres âgés, tandis que l’étêtage
d’un vieil arbre devrait être conçu comme
un remède extrême pour retarder
ou atténuer les accidents ou la mort.
L’étêtage est avantageux avec les lignes
d’arbres et les pâturages (voir la section
Espaces couverts d’arbres et bétail
dans cet outil) car il permet de produire
et de garder des pousses fraîches qui
peuvent éventuellement être utilisées
pour nourrir les animaux. Le taillis est
utilisé spécialement sur les fourrés où
l’exploitation a besoin de concentrer la
récolte de bois annuelle nécessaire.

En raison de sa taille et de la présence de
bois mort, ils sont très vulnérables aux
collisions ou aux incendies. La meilleure
approche est de surveiller et d’être prêt
pour de petites réparations encourageant le
groupe d’arbres équiennes à développer une
couverture persistant éventuellement avec
un effort minimal composé d’arbres d’âge
varié. Si vous envisagez de réparer une ligne
d’arbre endommagée particulière, vérifiez
d’abord si la partie restante de l’arbre écrasé
réagit avec une nouvelle croissance. Les
conifères, surtout s’ils sont à tige unique,
sont sans espoir s’ils sont suffisamment
fissurés près du sol.

OPÉRATIONS DE GESTION :
ARBRES INDIGÈNES, EXOTIQUES ET
ENVAHISSANTS

OPÉRATIONS DE GESTION :
MARGES DU COUVERT ARBORE

Seuls en termes d’intrants impliqués, il est
clairement avantageux pour la ferme de
s’appuyer sur les services écosystémiques
fournis par les couverts arborés indigènes. En
plus de prospérer en l’absence d’intervention
humaine, les couverts d’arbres indigènes
procurent à la ferme plus de bénéfices que
ceux fournis par les couverts d’arbres non
indigènes. En effet, en général, les plantes
indigènes soutiennent plus efficacement les
autres espèces indigènes que les plantes non
indigènes. De plus, en l’absence de contrôle
humain, les arbres envahissants peuvent
produire un couvert dominant et l’étendre
rapidement, diminuant ainsi la diversité.
Entre autres, Robinia pseudoacacia, Acer
negundo, Fraxinus pennsylvanica, Ailanthus
altissima, Gleditsia triacanthos, Rhus typhina,
Amorpha fruticosa, sont des espèces d’arbres
envahissantes bien connues.

Les couverts mêlant buissons, arbustes,
gaules et jeunes arbres, expriment une
très grande biodiversité par la diversité
de ses strates. Ce type de couvert
se développe là où le couvert arboré
rencontre des terres plus ouvertes et
peut être considéré comme l’avant-garde
de la parcelle boisée en expansion.

L’abattage est l’alternative la plus pratique
et devra être répété (les arbres envahissants
sont généralement ingénieux). Aussi, il
convient d’abord d’éliminer les plus grosses
cimes, l’essentiel étant à la fois d’apporter
plus de lumière aux arbres indigènes et de
diminuer la production de graines.

La conservation de cette ceinture
arbustive (bocage) optimise la lutte
biologique dans l’exploitation et
fonctionne comme barrière, piège et
refuge. Une largeur de haie pratique
contournant la parcelle boisée ou le
fourré serait recommandée dans la
mesure du possible (voir Outil 4 : Haies).
Un entretien pratique de la bande
consiste à abattre ou à réduire les
espèces d’arbres lorsqu’elles sont sur le
point d’imposer leur cime aux voisins.
Le matériau abattu peut être utilisé pour
combler les lacunes indésirables sur le
site, ou peut être utilisé pour démarrer
une nouvelle haie ailleurs sur la ferme.
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Figure 8. La partie droite illustre un couvert boisé en développement spontané 30 ans après l’arrêt des activités agricoles : arbustes et buissons y sont bien présents. La partie gauche montre un ancien verger fruitier (non productif au sens
strictement commercial) avec des arbres d’anciennes variétés fruitières nouvellement plantés à proximité. En arrière-plan,
une pente boisée comprenant également des chênes, des acacias, des pins, des charmes, des tilleuls, des mélèzes, etc.
Périphérie de Prague, République tchèque. Source: Kateřina Štrossová.

OPERATIONS DE GESTION :
ARBRES FRUITIERS
L’ajout d’arbres fruitiers aux couverts
arborés déjà existants renforce la
présence animale. Cela peut se faire par
plantation (voir rubrique Création de
cet outil), ainsi que par dissémination
de graines. La parcelle boisée indigène
nous fournira également des arbres qui
fonctionnent comme porte-greffe pour les
fruits domestiqués (comme par exemple
les poires, les prunes, les pommes). De
bons exemples sont les aubépines et les
prunelliers. Un verger dispersé peut se
développer assez rapidement, avec des
hauteurs moyennes difficiles à atteindre
par les ongulés de grande taille.

OPERATIONS DE GESTION : ESPACES
ARBORES ET ÉLEVAGE
Le bétail est efficace pour contrôler les
buissons, les arbustes, les jeunes arbres
et les jeunes arbres, et les équidés sont
très efficaces avec des plantes ligneuses
bien développées. L’élevage du bétail dans
un bois, un fourré ou une plantation (par
exemple des oliveraies ou des vergers
suffisamment hauts) est durable et peut être
pratique. Les effets de la charge animale
sont facilement visibles et la charge peut
être rapidement supprimée ou réduite si
nécessaire.
La recherche de nourriture sous les couverts
arborés formés de chênes, de hêtres et
d’érables est une intégration importante
pour les équidés, les bovidés et les porcs.
Les émondes, les rognures d’entretien des
arbres fruitiers, les branches résiduelles des
récoltes de bois, sont dans la grande majorité
des cas des fourrages bienvenus. Les équidés
en général nettoient très soigneusement les
branches - ce qui aide également à extraire
plus de bois de chauffage de votre récolte de
bois.

EXEMPLE
Les dehesas sont un bon exemple de boisement à l’échelle du paysage
tout en conservant les arbres à glands qui fournissent au bétail abri et
fourrage, tout en stabilisant le pâturage en général. Un autre exemple
est le Bergahornweiden typique le long des Alpes du Nord. Dans ce cas,
l’érable sycomore est l’espèce retenue sur le pâturage. Le feuillage des
érables fournit à la fois du fourrage et de la litière pour l’étable. Des
études ont déterminé que ces érables semblent aujourd’hui essentiels à
la survie des lichens en Suisse (voir pâturages platanes dans la section
Sources complémentaires de cet outil).

Figure 9. Exemple de dehesa. Seville, Espagne. Source: Pablo F. J. (CC BY 2.0).

CREATION
Il faut considérer que la création d’un couvert
arboré sur un espace libre, dans le cas
des fermages, implique des accords entre
locataire et propriétaire. La transformation de
terres agricoles telles que des terres arables
en espace arboré peut également avoir des
conséquences administratives. Avant de faire
une action importante, nous vous suggérons
de rechercher des conseils administratifs et
techniques (voir Outil 1 : Qui peut nous aider
pour cela ?).

SITES PROPICES POUR DE NOUVEAUX
BOIS OU ARBRES DANS LA FERME
La liste suivante identifie les sites candidats
de votre ferme pour créer de nouveaux
espaces arborés:

insuffisante ; au bétail (peut inclure
des pâturages, des enclos); aux haies,
cabanes, dépôts déjà existants
2. Des accumulations d’eau indésirables
à proximité, de sorte qu’elles sont
absorbées/infiltrées par les racines des
arbres (par exemple : espaces trop
exposés, sommets de crêtes, endroits
secs ; unités arables trop grandes).
De préférence, le nouvel espace
sélectionné pour l’établissement d’un
couvert arboré indigène doit déjà abriter
des gaules, des semis et des graines
à proximité d’au moins une espèce
d’arbre indigène capable de démarrer le
processus en l’absence d’interventions de
votre part.

1. Le long d’éléments linéaires tels que
des chemins et des routes ; ravins, cours
d’eau, fossés, drains, lignes de démarcation,
entre autres pour augmenter une protection
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Étant donné que l’argent public est offert pour des boisements de tailles
et de formats variés, vous pouvez vous renseigner périodiquement sur les
sources de financement possibles et vérifier la cohérence du boisement
incitatif avec votre notion d’écosystème agricole.
Le premier pilier de la politique agricole commune de l’UE rémunère
les exploitations de plus de 15 hectares arables. Ces exploitations sont
désormais obligées de transformer 5 % des terres arables en habitats
significatifs et/ou en services écologiques. En rémunérant, l’UE-PAC
reconnaît que les prix du marché ne reflètent pas le travail impliqué dans
la restauration obligatoire : cette reconnaissance a des implications très
intéressantes pour les initiatives futures. Voir Outil 1 : Qui peut nous
aider dans ce domaine ?

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
LIGNE D’ARBRES OU D’UN BOIS
Le nouveau couvert arboré considéré
doit être un élément capable de
s’interfacer largement avec les cultures
de l’exploitation, et en même temps de
se connecter aux autres couverts arborés
et haies existantes. Par conséquent, les
éléments maigres tels que les lignes
d’arbres, les bandes d’arbres, les arbres
isolés multiples et les petits peuplements
d’arbres peuvent être considérés comme
des priorités en toute sécurité.
Lors de la conception de la création d’un
couvert arboré indigène à démarrer sur
un espace ouvert disponible dans la
ferme, vous devez toujours prendre en
compte les aspects généraux suivants:
• Diversité que l’intervention apporterait
au site particulier ainsi qu’à la ferme en
général (ce qui comprend la manière
dont l’intervention terminée peut
compléter des interventions futures
similaires ailleurs dans la ferme)
• Arbres/espèces disponibles (à la fois
transplantés et déjà in situ)
• Type de protection initiale requise
et nombre d’inspections nécessaires
suite à l’exécution des transplantations
notamment

• Hauteur et largeur, densité et persistance
du feuillage, type de racine, pertinence pour
les agents de lutte biologique. Par exemple,
il est bien connu que les arbres et arbustes
indigènes à feuilles persistantes, adjacents
aux vergers et aux jardins, contribuent
grandement à la persistance des insectes
utiles.
Le premier des trois aspects n’est pas facile à
articuler en peu de temps, donc discuter avec
plusieurs personnes aux expériences diverses
aide à prendre une décision finale.
Lors de la création d’un nouvel espace
couvert d’arbres, pensez au moment auquel
vous effectuez l’actionnement. En général,
entre la fin de l’automne et le début du
printemps est probablement le meilleur
calendrier et il est conseillé de le faire dans
des sites que vous pouvez visiter facilement
et fréquemment pour une surveillance
correcte. Des moments humides/froids
extrêmes, combinés à une saison sèche,
mettent en danger la survie des jeunes
arbres et diminuent la germination des
graines.

PLANTACION

TRANSPLANTATION

Vous pouvez obtenir des graines à la fois
dans les agro-magasins, économisées de
votre propre consommation de fruits (dans
le cas d’arbres fruitiers) ou collectées
directement sur les arbres au bon moment.

Les transplants introduits nécessitent
un arrosage important et, souvent, des
barrières efficaces contre les animaux
sauvages et domestiques mais ont
aussi le surcoût de réaliser les trous qui
accueilleront les plantes.

La dissémination des graines est nettement
moins chère (temps compris) que le
repiquage, avec l’avantage supplémentaire
que les animaux remarquent moins
facilement les graines disséminées que
les repiquages mis

en place. Comme
handicap, vous devrez vous assurer que les
espèces d’arbres choisies ont une bonne
capacité germinative et que les conditions
sur le nouveau site sont propices à ce
processus (consultez la section Ressources
complémentaires pour des informations
avancées).
Si l’espèce que vous avez choisi de
planter peut avoir des difficultés à germer
naturellement sur le nouvel endroit (peutêtre est-ce trop ensoleillé ou trop ombragé),
collecter des graines indigènes et faire
pousser un petit dépôt de jeunes arbres
dans des conditions plus contrôlées n’est pas
un gros effort pour le cultiver. Vous pouvez
ensuite transplanter ces semis individuels
portant des racines intégrales dans le nouvel
habitat semi-naturel.

Les individus prêts à être transplantés
peuvent être obtenus à la fois dans les
agro-magasins et dans la nature ellemême. Dans le second cas, veillez à bien
extraire les jeunes arbres de l’arbre pour
assurer sa survie (faites particulièrement
attention aux racines) puis repiquezles aussitôt. Pensez toujours à arroser
généreusement après la plantation pour
assurer une bonne hydratation et un
compactage du sol.
Une autre option consiste à utiliser
des essences d’arbres qui sortent bien
des boutures (les inconvénients des
trous, évités). De nombreuses boutures
peuvent être récoltées en mars et
peuvent être plantées immédiatement
avec très peu d’effort dans des sols
meubles. De longues lignes ou des
surfaces relativement étendues peuvent
ainsi être plantées au printemps. Les
saules fournissent d’ailleurs plein de
lianes contraignantes : à eux seuls, une
très bonne raison de les propager.

COLONISATION NATURELLE
Si l’on veut s’appuyer sur une
colonisation naturelle, l’intervention
humaine suspendue en pleine terre,
libère une (ou très peu) espèce
d’arbre pour dépasser les graminées
avec un premier couvert “coordonné”
dépendant des graines dispersées par
un peuplement localisé. Vous pouvez
également transplanter de petits
individus
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Figura 10. Les trois cendres en haut au centre survivent le long de la ligne gauche-droite séparant deux fermes. La ferme au-delà desdits trois arbres continue avec le travail du sol annuel,
tandis que la ferme en face a abandonné depuis 11 ans à la fois le travail du sol et la tonte. Les
jeunes cendres sont partout sur les terres agricoles abandonnées. La photo montre le début du
processus : la couverture massive d’herbe n’empêche pas la croissance des jeunes plants de frêne et les jeunes frênes finissent par dépasser l’herbe. Scansano, Italie.Source: Francesco Francis-

PROTEGER ET DECONDER
Les tas et les rangées de bois mort
sont des protecteurs et des promoteurs
efficaces des nouvelles couvertures
arborées (voir la section Considérations
essentielles de cet outil). Ce matériel
est disponible en permanence à la ferme
et peut être déplacé si nécessaire avec
relativement peu d’effort.
Pour la même raison, les haies déjà
existantes protègent et secondent la
croissance spontanée des arbres à
l’intérieur de la haie ou à côté de celleci. La parcelle de haie comprenant des
arbres dure plus longtemps que les
parcelles sans arbres.
L’herbe peut nécessiter un contrôle, en
particulier si les arbres en croissance sont
des semis / gaules, ou moins d’environ
1 mètre, une condition dans laquelle les
herbes peuvent encore les ombrager. Il
est préférable de tondre modestement
autour de chaque arbre individuel. Cette
tonte limitée atténue la perte d’humidité
du sol (et économise votre temps et vos
outils)..

Des clôtures autour des arbres individuels
peuvent être nécessaires. Les arbres fruitiers
sont mieux clôturés dès que possible. La
clôture circulaire (facile à faire avec des tiges
de fer) devrait voir pendant quelques années
que les fruits ne tombent pas à l’extérieur.
Quelques tours du fil de fer barbelé le plus
simple jusqu’à environ 150 centimètres
de hauteur empêcheront la plupart des
approches des ongulés. Les arbres plantés
dans les pâturages et destinés à faire de
l’ombre/protéger le bétail doivent être
clôturés dès que possible avec des matériaux
capables de résister à des charges élevées,
surtout si des fils de fer barbelés ne sont pas
utilisés.

RESSOURCES COMPLÉMETAIRES
● Gestion et protection de la biodiversité forestière: https://www.cnpf.fr/n/regles-degestion-pour-proteger-la-biodiversite-forestiere/n:783
● Indices de biodiversité potentielle: https://www.cnpf.fr/n/ibp-indice-de-biodiversitepotentielle/n:782
● ECODIAG Diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles: https://www.
cenlr.org/divers/agrienv/Ecodiag%202013_Francais.pdf
● Synthèse sur le bois mort comme nourriture pour la régénération des forêts:
https://www.waldwissen.net/fr/economie-forestiere/sylviculture/forets-de-montagne/
regeneration-sur-bois-mort
● A summary on Northern Alps sycamore pastures (English): https://www.waldwissen.
net/wissen/wsl_bergahornweiden_moose_flechten/index_EN
● A review of “invasive” definitions (English): http://www.fao.org/3/ac846e/ac846e05.
htm#TopOfPage
● Rotherham, Handley, Agnoletti, Samojlik eds. 2012 Trees beyond the wood an
exploration of the concepts of woods, forests and trees. Conference proceedings.
Wildtrack Publishing, Sheffield, UK.
● Searchinger, Beringer, Holtsmark et al. 2018 Europe’s renewable energy directive
poised to harm global forests. Nat Commun 9, 3741 (2018). https://doi.org/10.1038/
s41467-018-06175-4
● Stokland, Siitonen, Jonsson 2012 Biodiversity in Dead Wood. Cambridge University
Press.
● How to grow a tree from seed (English): https://www.woodlandtrust.org.uk/planttrees/advice/grow-from-seed/
● Guide to planting trees from seed (English): https://treecouncil.org.uk/take-action/
seasonal-campaigns/seed-gathering-season/growing-trees-from-seed/#1600417530782ddf88fab-0d93
● How to grow tree seeds & shrub seeds (English): http://www.treeseeds.com/
growguides
● Guidelines for successful tree planting (English): https://garden.org/learn/articles/
view/3743/
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Figura 1. Pajişte naturală. Anglia. Sursa: MarilynJane (CC BY 2.0).

Chaptire 7

MILIEU OUVERT
Ecrit par Thibaut Rodriguez and Sirine Bencheikh (CEN
Occitanie)
Revu par Laura Chirila et Nat Page (ADEPT), et par Ander Achotegui et Oskar Granskogen (Funda- ció Emys).

Les milieux ouverts forment un groupe
d’habitats naturels ou semi-naturels dont
une grande partie des espèces végétales
est herbacée et qui sont surtout entretenus
par l’humain via un ensemble de pratiques
principalement extensives qui empêchent la
dynamique de recolonisation et de fermeture
par les espèces ligneuses. Les milieux
ouverts que nous connaissons aujourd’hui
ont majoritairement été maintenus dans
cet état depuis des siècles par des activités
humaines, en particulier agropastorales, mais
les changements de pratiques agricoles des
70 dernières années ont
conduit à la dégradation de ces milieux,
qui sont aujourd’hui menacés et à préserver.

En France, 56 % des espèces végétales
protégées et d’intérêt communautaire
sont liées aux habitats semi- naturels
de milieux ouverts. Il en est de même
pour de nombreuses espèces (insectes,
oiseaux, reptiles, mammifères…).
De ce fait, la majorité des habitats
herbacés a été inscrite dans la directive
européenne Habitats. Dans un site
Natura 2000, peuvent être définis des
objectifs particuliers de ces milieux et
être proposées des mesures de gestion
de type contrat ouvrant droit à des
paiements qui peuvent être intéressants
pour la conservation de ces habitats tout
en intégrant les enjeux de production
agricole (contrats Natura 2000, Mesures
agroenvironnementales et climatiques
MAEc…).

Figure 2. Pelouses pastorales. Alentejo, Portugal.
Source: Alvesgaspar (CC BY-SA 4.0, unchanged)
* Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la fin de l’outil.
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Figure 3. Prairie naturelle. Álava, Spain. Source: Bassotxerri (CC BY-SA 4.0).

Les milieux ouverts à végétation
spontanée présente donc une grande
richesse floristique. Etant le fruit d’un
contexte pédoclimatique donné et
d’un historique de pratiques humaines
particulier, ces milieux ouverts se
retrouvent aujourd’hui au sein de divers
types de systèmes agricoles: intégrés à
une exploitation agricole d’élevage, dans
un système de polyculture-élevage ou
dans un autre type d’exploitation centré
sur la culture végétale et ne pratiquant
pas l’élevage. Selon les contextes, ils
peuvent alors être peu considérés,
mais aussi faire bien souvent l’objet
d’une attention très particulière et
d’une valorisation: c’est le cas pour les
élevages pastoraux qui mobilisent ces
ressources végétales. Le pâturage est le
seul usage agricole productif permettant
la gestion et conservation d’un milieu
ouvert.

Au-delà, les milieux ouverts sont très
diversifiés, et cette diversité s’accroit selon
les contextes géographiques (en zones
littorales: systèmes dunaires, prés salés…; en
zones péri-urbaines: friches et jachères… ; en
zones de montagne: tourbières par exemple).
Les milieux ouverts peuvent contenir d’autres
infrastructures agroécologiques en leur sein:
mares, cours d’eau, arbres isolés ou alignés,
haies, murets… Leur présence contribue à
complexifier la mosaïque paysagère et à créer
des synergies dont bénéficie l’agriculture à
différents niveaux. Les zones de transition
entre plusieurs écosystèmes (appelées
écotones) sont aussi favorables à l’accueil
de davantage d’espèces en fournissant une
multitude d’habitats nécessaires à leur cycle
de vie.

Dans ce chapitre, seront principalement
abordés les milieux suivants:
-Prairies naturelles (fraîches ou humides)
-Pelouses (sèches à humides)
-Landes, garrigues et maquis
Figure 4. Friches. Catalogne, Espagne. Source: Armand Casadó, Fundació Emys.
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LES BENEFICES APPORTES A L’AGRICULTURE PAR LES MILIEUX OUVERTS
Les milieux ouverts prodiguent de nombreux services dont les activités
agricoles et plus largement la société bénéficient.1 Ces services sont de
différentes natures :

L’APPROVISIONNEMENT EN RESSOURCES ALIMENTAIRES

Prélèvements animaux à même la parcelle, production de foins,
ou produits qui en sont indirectement issus pour la consommation
humaine (viande, lait) ou d’autres usages (cuir, laine).

LA POLLINISATION

Les milieux ouverts sont connus pour abriter une grande diversité
de plantes hébergeant favorables aux pollinisateurs et la présence
de ces espèces peut être améliorée par une gestion adaptée.2 Les
ruchers, cultures ou vergers à proximité peuvent donc bénéficier d’une
meilleure pollinisation.

LA LIMITATION DES INONDATIONS

Un bon stockage et une bonne filtration de l’eau protègent des
inondations. De la même manière que les ripisylves, les prairies
humides peuvent réduire les risques d’inondation en ralentissant
l’écoulement des eaux (intéressant pour l’approvisionnement en eau
en période de sécheresse) et en jouant le rôle de zone d’expansion de
crue.

LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Les milieux ouverts peuvent jouer un rôle dans la limitation des
risques incendie, que ce soit à l’échelle de l’exploitation ou d’un
territoire. Ce rôle est particulièrement important pour les territoires
fortement boisés.

L’AUGMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ

Les milieux ouverts contribuent à la diversification du paysage, ce qui
est généralement bénéfique pour la biodiversité. Beaucoup d’animaux,
comme certaines espèces de rapaces par exemple, vivent dans les
milieux arborés mais chassent dans les milieux ouverts.

RECYCLAGE DES NUTRIMENTS

Les milieux ouverts ont un rôle important dans la rétention d’azote,
ce qui permet le maintien de la qualité des sols, et dans la purification
de l’eau (une étude a démontré que cela pouvait représenter un gain
de 130 €/ha/ an sur la filtration des excès de nutriments) évitant
l’eutrophisation des cours d’eau (voir l’exemple ci-dessous).

LA LIMITATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les milieux ouverts peuvent représenter de véritables puits à carbone
en comparaison par exemple avec certaines cultures3, et limiter
les effets du changement climatique s’ils sont bien entretenus. Au
contraire, l’effet peut être inverse s’ils sont dégradés.

LA DIMENSION PAYSAGÈRE ET CULTURELLE

Les milieux ouverts sont caractéristiques de beaucoup de paysages
en Europe dont ils font partie intégrante de l’identité. Cette dimension
esthétique peut être bénéfique pour l’agro-tourisme.
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Il convient, au travers de certaines
pratiques identifiées, de gérer ces milieux
de façon équilibrée de façon à optimiser
les services rendus tout en évitant que
certains soient maximisés aux dépens
d’autres. Le maintien de milieux ouverts
existants est important pour l’économie
de l’exploitation tout autant que pour sa
biodiversité.
Remarque: Sur le bassin
méditerranéen français, l’ensemble
des surfaces fourragères (comprenant
une part importante d’habitats
naturels et semi-naturels de milieux
ouverts) et des espaces pastoraux
collectifs (de type estives et alpages)
représentaient entre 55 et 65% de la
surface agricole totale de ce territoire
en 2015.

Les milieux ouverts sont sujets à de
nombreux enjeux de conservation et
d’usage. La diversité des contextes,
des types d’exploitation et des milieux
rencontrés impliquent des modalités
de gestion adaptées au cas par cas.
Afin de choisir comment les entretenir
correctement, il convient en premier lieu
d’établir un diagnostic des enjeux en
présence, de considérer le contexte et
fonctionnement de l’exploitation et de
définir les attentes et objectifs locaux
afin de construire un projet cohérent et
durable. Ce chapitre ne représente pas
un outil “clé en main”. Les éléments de
méthodes et techniques qui suivent ne
sont pas exhaustifs et fournissent une
base pour accompagner la réflexion.

DIAGNOSTIC DE L’USAGE ET DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MILIEU OUVERT
Avant la mise en oeuvre de mesures de
gestion, il est nécessaire de caractériser
l’usage actuel du milieu, l’état de
conservation observable et les possibilités
de gestion à plus ou moins sur la parcelle
(en termes de temps, surface concernée,
matériel disponible, éventuel troupeau
mobilisable, commodité d’accès et
d’action…).
Si l’état de conservation du milieu
est satisfaisant, il pourra ne pas être
nécessaire de changer la gestion en
place.
Si besoin d’ajuster la gestion, cela pourra
se faire selon différentes modalités à
adapter aux spécificités du milieu, aux
moyens disponibles et au contexte de
l’exploitation. Si, au contraire, le milieu
est
dégradé suite à son utilisation antérieure,
à son abandon ou à des perturbations
quelconques, il pourra être mis en place
des actions de restauration adaptées.

Remarque: Avant tout diagnostic, il est
conseillé d’analyser les pratiques que
vous mettez déjà en place sur la zone
afin de pouvoir interpréter correctement
les observations et de choisir ou ajuster
les pratiques de gestion de façon
appropriée. Au besoin, ne pas hésiter à
se faire accompagner par une structure
technique.

Remarque: Afin d’évaluer
simplement l’état de conservation de
l’habitat ou du milieu ouvert à l’échelle
de la parcelle, il est possible de se
faire accompagner par une structure
compétente, ou de s’approprier
des méthodes existantes basés sur
l’observation de la végétation présente
(voir ci-dessous et la section «
Ressources complémentaires » de ce
chapitre). Le diagnostic de l’état de
conservation du milieu peut être réalisé
régulièrement (une fois par an au début,
puis moins fréquemment après quelques
années) afin de conforter le choix des
pratiques ou de les ajuster si nécessaire.
Il est nécessaire de réaliser un diagnostic
en cas de changement profond du schéma
de gestion ou des conditions locales.

LES MENACES PESANT SUR LES MILIEUX
Il est utile d’identifier les différents types de menaces qui peuvent concerner un
milieu ouvert afin d’envisager en fonction des pratiques adaptées à appliquer. Les
problématiques les plus courantes peuvent concerner:

RISQUE DE SURPÂTURAGE

Dégradations pouvant être causées par une distribution inadéquate
du troupeau sur l’unité de gestion pastorale, ou simplement par une
pression de pâturage trop importante du fait d’un taux de charge en
bétail trop fort, le surpâturage peut alors conduire à une banalisation
de la flore, à l’enrichissement du sol, à des dégradations physiques
ou de l’érosion.

ABANDON OU SOUS-PÂTURAGE

Le délaissement de certaines zones peur mener à
l’embroussaillement progressif du milieu. Ceci peut augmenter
le risque d’incendie et diminuer la diversité paysagère et, par
extension, la biodiversité.4

DÉGRADATIONS PHYSIQUES

Dégradations liées à diverses pressions s’exerçant sur le milieu,
comme par exemple le passage d’engins motorisés, la réalisation
de travaux conséquents sur le milieu, les dégradations par le grand
gibier… pouvant dégrader le sol ou encore favoriser des espèces
rudérales.

UTILISATION EXCESSIVE D’INTRANTS

Peut conduire à un enrichissement des taux d’azote et de phosphore
dans le sol et de ce fait à une modification des cortèges d’espèces,
voire une banalisation de la flore et une diminution globale de la
biodiversité. Ceci peut avoir un impact négatif sur la pollinisation
(diminution des populations de pollinisateurs et de leurs habitats),
sur la qualité des sols et de l’eau (eutrophisation) ainsi que sur celle
du fourrage.

UTILISATION EXCESSIVE DE BIOCIDES

La qualité du sol et de l’eau peut être diminuée par des traitements
anti-parasitiques administrés aux animaux ou par l’utilisation
d’herbicides ou de fongicides sur certaines cultures proches par
exemple, pouvant impacter un large spectre d’espèces au-delà de
celles ciblées.

Figure 5. A gauche, une pelouse érodée dans les Pyrénées-Orientales, due à l’utilisation d’engins motorisés puis à
l’érosion. Source: CEN L-R, 2003. A droite: garrigue dans le sud de la France. Source: (Mario Klesczewski, 2015).
L’exemple de gauche est la dégradation du fait d’une pression trop importante, et l’exemple de droite est la dégradation
d’un milieu ouvert par manque de gestion. Les milieux ouverts nécessitent une gestion équilibrée pour être conservés en
bon état.
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IRRIGATION OU DRAINAGE

La modification du régime hydrique naturel des espaces semi-naturels
peut entraîner un déséquilibre dans les apports en eau sur le milieu et
modifiant le cortège floristique. Il est notamment important de veiller
à ne pas perturber le fonctionnement hydrique d’un espace lors de la
création d’une mare par exemple.

MODIFICATION DU SUBSTRAT NATUREL

Le travail du sol sur un parcours ou une prairie naturelle, le retrait de
blocs rocheux ou de pierres peuvent modifier de façon très forte et
irrémédiable le milieu naturel.

EVALUATION DE L’ETAT DE
CONSERVATION
L’état de conservation est évalué par trois
critères:
● Structure de la végétation: par
exemple, la présence ou la proportion
d’herbe, de broussailles ou d’arbres.
● Composition de la végétation:
par exemple, la présence et le nombre
d’espèces indicatrices comme les plantes
avec une affinité pour les habitats riches en
nutriments, ou encore d’espèces exotiques
envahissantes.
● Dégradations observables: évaluation
de l’impact (type et surface) de passages
de véhicules motorisés, dépôts de
matériaux… qui empêchent le milieu de
fonctionner normalement.

Remarque: Certains de ces indicateurs
sont plus facilement mesurables
en période de végétation optimale
(printemps et début d’été notamment).
Les indicateurs en italique doivent
être adaptés au type d’habitat
(pelouse, prairie, etc.) et au contexte
local. Les listes d’espèces à observer
correspondant au contexte méditerranéen
sont accessibles dans les Ressources
complémentaires.

A Pour chacun de ces critères, il existe
des indicateurs à observer et à mesurer à
l’aide d’une grille de notation permettant
de savoir si l’indicateur présente un
état “bon”, ”moyen” ou “défavorable”, le
diagnostic final du milieu étant donné par
l’indicateur le moins bien noté. Ci-après
sont présentés les principaux indicateurs:
En utilisant ces indicateurs de base, il est
possible d’évaluer l’état de conservation
de la zone et de choisir des opérations de
gestion appropriées. Cette méthodologie
permet l’évaluation standardisée de l’état
de conservation des habitats naturels
ainsi qu’un suivi dans le temps de cet
état en reproduisant l’analyse. Il est
donc possible, via l’utilisation de cette
grille, d’évaluer l’impact des mesures de
gestion sur lavégétation et d’ajuster ses
pratiques.
Remarque: Dans le cas de milieux
ouverts pastoraux, une approche
permettant d’évaluer en parallèle le
potentiel de production d’une parcelle,
les enjeux écologiques en présence et
les commodités de gestion pastorale,
tout en relevant des indices d’équilibre
ou d’éventuels dysfonctionnements liés
à une non-, sous- ou sur-utilisation,
peut être mis en place (la méthode
développée dans le cadre du projet
LIFE+ Mil’Ouv est une référence en
la matière). Identifier les causes d’un
problème en questionnant les pratiques
à l’échelle fine du milieu voire au
niveau de l’exploitation permet alors
d’étudier la faisabilité de mesures de
gestion.

CRITÈRES

INDICATEUR

INTERPRÉTATION
BON

STRUCTURE

Litière
(accumulation de
matière végétale
morte)
(recouvrement
en %)
Recouvrement
d’arbustes et
arbres
(recouvrement en
%)
Recouvrement
de sol nu (hors
pierres)
(recouvrement
en %)

COMPOSITION

DÉGRADATION

Recouvrement
d’espèces
exotiques (%)
Recouvrement
d’espèces
rudérales
(comme les
orties, les
chardons, etc.)
Passages de
véhicules
à moteur,
dépôts de
déchets, drains,
plantations…

<10

<20

<10

<1

<1

<1

MOYEN

10 - 20

20 - 40

10 - 20

1 - 10

1 - 10

1 - 10

DÉFAVORABLE

OBSERVATIONS
AND PROBLÈMES
ASSOCIÉS

>20

Une quantité excessive
de litière est liée à un
souspâturage, provoque
l’étouffement du sol et
favorise l’apparition de
plantes ligneuses.

>40

S’il est trop élevé,
il y a un risque de
colonisation par les
arbres et de perte
d’habitats de prairie.

>20

>10

>10

>10

En fonction de la
région et de la saison.
Pour certains habitats
(par exemple les
zones de dunes),
le sol nu est alors
normal et constitue
un indicateur d’un bon
état.bune.

Espèces qui peuvent
se propager et affecter
négativement la zone
Si trop élevé, indique
que la zone subit des
perturbations (comme
une fertilisation
excessive par le bétail)

Est lié à une mauvaise
utilisation de la zone,
à des usages externes
non appropriés ou
encore à un manque
de signalisation locale

Tableau 1: Tableau simplifié pour évaluer les indicateurs de base définissant l’état de conservation d’un milieu
ouvert, classés en trois groupes : structure, composition et dégradation. Ce tableau est une simplification d’une
méthode d’évaluation plus complexe (ECODIAG). Pour une analyse avancée, veuillez consulter la section Ressources
complémentaires à la fin de cet outil. Tableausimplifié pour évaluer les indicateurs de base définissant l’état de
conservation d’un milieu
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GESTION COURANTE D’UN MILIEU OUVERT
Les mesures de gestion des milieux ouverts
sont principalement liées au pâturage du
bétail (ou à la tonte pour le fourrage d’hiver).
Pour les exploitants agricoles qui ne disposent
pas de bétail, des actions complémentaires
peuvent tout de même être envisagées. Les
paragraphes suivants donnent des éléments
généraux de gestion quelles que soient les
modalités d’entretien du milieu choisies:

MESURES DE GESTION
Plusieurs mesures de gestion peuvent être
mises en oeuvre et combinées, en fonction
du type d’activité et des moyens pour
le maintien des milieux ouverts et de la
biodiversité qui y est liée:
● Pâturage: Pour une gestion pastorale
adéquate, il est conseillé de faire attention à
l’intensité de pâturage et à la rotation entre
parcs ou unités de gestion, en adaptant le
type de bétail à la zone (et l’organisation
du pâturage aux paramètres locaux tels
que les ressources pastorales disponibles et
leur capacité de renouvellement, la saison,
la durée de pâturage, la distance entre la
zone pâturée et le siège d’exploitation, la
topographie).
● Fauche: la fauche peut être envisagée
pour récolter du fourrage ou simplement
pour gérer un espace ouvert. Pour une
gestion appropriée par fauche, il est
conseillé de faire attention au calendrier
de fauche (par exemple, fauche tardive
pour permettre la mise en graine des
espèces à fleurs et le maintien d’espèces
à haute valeur naturelle), de faucher du
centre vers les bords de parcelle ou

Figure 6. Espaces pastoraux. Mont Aigoual, France. Source:
CEN L-R.
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fauche, pâturage, voire ponctuellement
ou exceptionnellement broyage,
brûlage… Dans le cas d’un milieu ouvert
en bon état de conservation, la gestion
et les pratiques en place peuvent en
toute logique être maintenues avec
potentiellement quelques ajustements à
intégrer à plus ou moins long terme.
Remarque: La mise en place
d’une gestion pastorale nécessite
des compétences fines en
élevage, conduite de troupeau et
renouvellement de la ressource.
Les éleveurs pastoraux détiennent
ces compétences et les mettent
en pratique, bien que la gestion
relative à certains enjeux particuliers
fasse encore et toujours l’objet
d’expérimentations et de recueil de
références par les éleveurs et par
les organismes techniques (Voir
le Recueil de fiches techniques
– Gestion pastorale des milieux
ouverts, élaboré dans le cadre du
projet LIFE+ Mil’Ouv). Pour les
autres types d’exploitants agricoles
qui souhaiteraient mobiliser le
pâturage comme moyen de gestion
et dans le cadre d’une évolution
du système d’exploitation en
polyculture-élevage, il est possible de
se former, de se faire accompagner
et de se professionnaliser. Sinon,
il reste envisageable de solliciter
ponctuellement un éleveur ou de lui
mettre à disposition de façon plus
pérenne le foncier en question.

Figure 7. Prairie fauchée avec des zones refuge pour la
faune. Camargue France. Source: CEN L-R.

de laisser une zone non fauchée comme
refuge pour la faune. Des chaînes
peuvent être montées en avant de la
barre de coupe pour faire fuir certains
animaux, une option qui semble ne pas
être gênante selon les agriculteurs qui
l’ont essayée.
● Débroussaillage: Il s’agit de
l’élimination mécanique des plantes
ligneuses. Cette technique ne peut
souvent pas se suffire à elle-même pour
maintenir un milieu ouvert sur le long
terme, mais peut être employé de façon
ponctuelle et combiné avec d’autres
pratiques de gestion. Pour une stratégie
de défrichement adaptée, il est conseillé
de considérer les caractéristiques
des espèces ligneuses, la dynamique
de croissance présente, la saison et
la répartition de la broussaille sur la
zone (pour une approche différenciée,
progressive et adaptative permettant
de préserver la biodiversité et d’éviter
toute approche traumatique). Les résidus
peuvent être exportés de la zone traitée,
ou brulés sur une zone circonscrite et
dédiée, si cela est autorisé et semble
approprié.
● Brûlage: le brûlage est une pratique
autorisée dans certaines régions et selon
certaines conditions. Il peut être utilisé
pour contrôler le développement de
broussailles et litières d’herbes mortes
à certaines périodes de l’année pour
assurer un brulage rapide et de surface
de mattes ou zones réduites,

tout en cherchant à éviter d’impacter le
sol ou la faune. C’est généralement à la
fin de l’hiver et au début du printemps
que le brulage est conduit. Il doit être
effectué dans le cadre réglementaire
prévu et selon les modalités prescrites
(le cas échéant, une autorisation et/
ou information auprès de l’autorité
compétente peut être nécessaire).
Des mesures doivent être prises pour
empêcher le feu de se propager dans
tout habitat voisin.
Remarque: L’usage à répétition
du feu peut impacter la vie du
sol, modifier ses caractéristiques
et sélectionner certaines espèces
végétales pyrophiles. Le brulage
peut être très dommageable pour les
invertébrés (par exemple les papillons
ou autres insectes à l’état d’oeuf, de
larve ou adulte), pour les nichées
d’oiseaux ou encore les reptiles ou
petits mammifères, et s’il n’est pas
correctement contrôlé, il peut impacter
fortement les prairies, haies ou forêts
proches.

PRESERVER LES
CARACTERISTIQUES DU SOL
Dans les espaces ouverts, les principaux
facteurs influençant la composition
floristique sont les caractéristiques du sol,
l’équilibre hydrique du sol et les conditions
microclimatiques locales du sol, auxquels
s’ajoutent l’usage qui en est fait. Afin de
préserver la flore locale (et par extension
la faune locale), quelques exigences
doivent être prises en compte :

Figure 8. Bénévoles de l’association Paisatges Vius débroussaillant un milieu ouvert en partie abandonné.
Catalonia, Spain. Source: Paisatges Vius
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CONSERVAREA VEGETAȚIEI
TERENURILOR

SELECTAREA UNEI PRACTICI DE
MANAGEMENT		

Vegetația naturală este o parte importantă
a bogăției spațiilor deschise. Strategiile
de management luate în considerare
trebuie să fie îndreptate spre conservarea
diversităţii plantelor. Din acest motiv, supraînsămânțarea nu poate fi utilizată pentru
întreținerea de rutină a unui habitat natural.
Poate fi recomandată doar în contextul
restaurării unui spațiu foarte degradat.

Caracterul adecvat al practicilor de
management depind de caracteristicile
zonei și de tipul fermei. Există multe
combinații posibile care pot fi adaptate
nevoilor și posibilităților fermierilor, şi
care trebuie adaptate şi în funcție de
problemele specifice biodiversității din
zonă.

În cazul managementului pastoral, este
important să se stabilească excluderi, adică
o zonă exclusă temporar sau permanent
de la pășunat, mai ales dacă este vorba
despre habitate şi specii de Înaltă Valoare
Naturală, sau sunt zone de reproducere sau
cuibărit pentru specii de interes. În cazul
unei excluderi pe termen lung din circuitul
de pășunat, se recomandă cosirea pentru a
preveni colonizarea cu specii invazive sau
lemnoase.

De exemplu, dacă spațiul deschis
este utilizat pentru păşunat, trebuie
implementat un management echilibrat
între producția sustenabilă (păşunat/
cosit) și conservarea habitatelor/
speciilor. O planificare detaliată, un
plan de management adaptabil pentru
habitatele naturale sau semi-naturale
trebuie să includă un program și o
programare spațială a acțiunilor, atât la
nivelul parcelei, cât și la nivelul fermei.

Raportul francez Chevassus-au-Louis (CAS, 2009) sugerează o evaluare
economică a serviciilor ecosistemice furnizate de pajiștile din Franța pe baza
datelor din studiile anterioare. De exemplu, au evaluat beneficiul economic
al purificării apei furnizate de pajiști pe baza costului de tratare a apei și au
propus: 90 €/ha/an. Pentru pajiștile umede (Franța), acestea propun între
70 € și 130 € / ha/an.
Purificarea apei este importantă pentru menținerea habitatelor seminaturale precum iazuri sau șanțuri fără eutroficare sau pentru a evita
problemele cu poluanții din culturi sau garduri vii, de exemplu.

Figura 9. Turbărie în Mont Lozère, Franţa.Sursa: CEN L-R, 2018
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RESTAURAREA UNUI SPAȚIU DESCHIS
În cazul unui spațiu deschis deteriorat
prin abandon, intensificare sau alte
perturbări externe, pot fi întreprinse
practici de restaurare, având în vedere
anumite principii generale, inclusiv:
● Inventariere: Dacă este posibil,
efectuați (sau apelați la un partener
local) un inventar al biodiversității
înainte de orice intervenție, pentru a viza
problemele legate de biodiversitate din
acea zonă.
● Evaluarea practicilor: Indiferent care
sunt daunele, trebuie stabilit în primul
rând dacă restaurarea poate fi realizată
prin schimbări de practici sau dacă este
necesară o intervenție mai substanțială.
În orice caz, restaurarea graduală este
de preferat, atunci când este posibil.
● Planificarea şi dimensionarea
acțiunilor: Acțiunile ar trebui, pe cât
posibil, să fie programate în perioade
de sensibilitate mai mică pentru specii
și asigurarea unor condiții suficiente
de suportabilitate a solului. Stabiliți
perimetrul zonei care va fi restaurată
în funcție de capacitatea dvs. de a o
menține ulterior.

● Gestionarea reziduurilor: Resturile,
precum vegetaţia sau tufărişul tăiate, pot
devein problematice cauzând de exemplu
o scădere în diversitatea plantelor sau
crescând riscul unor incendii. Aşadar
înlăturarea resturilor vegetale după curăţări
este importantă. În special, nu trebuie lăsat
nici un reziduu să se descompună pe zonele
umede. Grâmezile de resturi pot fi lăsate în
unele locuri pentru a devein zone de refugiu
pentru insect, reptile, amfibieni, ect. În
zonele stâncoase sau aride s-ar putea ca
arderea acestor resturi să fie o opţiune, după
obţinerea avizelor necesare.

Notă: Pentru a asigura o bună
monitorizare, este important
să documentați pe cât posibil o
acțiune de restaurare: cartografiați
habitatele și zonele problematice,
pregătiți sectoarele de intervenţie,
fotografiați zona înainte și după
lucrări și apoi monitorizați în mod
regulat reacția mediului la acțiunea
de restaurare. Dacă apelați la terți,
este recomandabil să supravegheați
intervenția. Dacă este nevoie, există
diferite organizații care pot să vă
sprijine și să vă ofere consultanță
tehnică.

EXEMPLE DE PRACTICI DE
RESTAURARE A SPAȚIILOR
Acţiunile de restaurare depend de
tipul şi nivelul degradării, dar şi de
caracteristicile spațiilor deschise.

Cositul
Poate fi efectuat, cu sau fără
îndepărtarea resturilor vegetale, într-o
zonă în care densitatea plantelor este
ridicată fără prezența speciilor lemnoase.
Această tehnică permite revenirea rapidă
(câțiva ani) la o stare de conservare
bună, cu o creștere a diversității
floristice.

Zone afectate
În cazurile rare în care o zonă cu un sol
puternic deteriorat care nu mai are specii
vegetale de interes, ar putea fi necesară
o singură însămânțare pentru a recrea o
fâneaşă sau păşune. În această situație,
speciile selectate trebuie să fie adecvate zonei
(origine locală, adaptate condițiilor solului) cu
scopul renaturalizării. Căutaţi consilierea din
partea unei organizaţii specializate (vedeţi
Instrumentul 1: Cine ne poate ajuta?).
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Managementul tufărişului

Păşunatul

În locurile în care stufărişul se dezvoltă într-o
zonă pentru pășunat, trebuie în primul rând
să se stabilească dacă o ajustare a practicilor
de pășunat este suficientă pentru a inversa
avansarea arbuștilor, sau dacă este necesară
intervenţia mecanizată. Dacă zona este grav
afectată de creșterea de tufăriş sau arbori, se
poate apela la curățarea mecanică. Nu este
necesar sau de droit să eliminați tot tufărişul/
arborii întrucât acestea pot fi utile vieții
sălbatice local (ca refugiu sau sursă de hrană.
O defrișare bine planificată poate genera un
acces facil la resurse erbacee abandonate
pentru turme, lăsând în același timp tufăriș și
pentru animale sălbatice. În plus puteți apela
la tăieri ocazionale ale copacilor.

Păşunatul poate aduce echilibru şi
poate fi benefic dacă degradarea se
datorează doar unui pășunat eterogen
în zonă (chiar şi habitatele eterogene
pot însemna resurse complementare şi o
biodiversitate crescută), prin:
● Creare de locuri atractive (cu apă
sau sare) pentru a stimula pășunatul în
zonele slab frecventate.
● Stimularea pășunatului în anumite zone
prin deschiderea accesului la acestea sau
reorganizarea zonelor de pășunare.

Restaurarea hidraulică

● Dacă este nevoie, de crearea unor zone
de excludere în locurile deteriorate sau în
zonele cu probleme de biodiversitate.

Restaurarea hidraulică ar putea fi efectuată
pentru a inversa efectele drenajului artificial
într-o zonă de luncă umedă, de exemplu prin
blocarea unui canal de scurgere pe o zonă
înclinată prin instalarea unui baraj în aval,
ce încetineşte scurgerea apei în şanţuri sau
canalizări şi le dirijează spre o zona umedă.

● Utilizarea de rase și specii de animale
diferite (oi/cai, oi/vaci, oi/capre,
diferite rase de bovine etc.) care sunt
complementare atunci când vine vorba
de intensitatea pășunatului, fertilizare,
compactare a solului etc.

Figura 10. Paysage de prairies montagnardes. Alpes Suisses, Italy. Source: Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0 and GNU
Free Documentation License).

Remarque: Il est possible de créer des
habitats de milieu ouvert à partir d’une
parcelle cultivée en laissant la végétation
évoluer naturellement et en limitant les
interventions au nécessaire pour éviter la
fermeture du milieu Cependant, (re)créer
un milieu ouvert implique un processus
long, les milieux ouverts que l’on connaît
aujourd’hui étant le résultat d’une longue
co-évolution avec l’humain et ses pratiques
durant plusieurs décennies ou siècles.
Un habitat de milieu ouvert ne pourra
pas être envisagé n’importe où (un cadre
réglementaire contraint fortement cela) et
devra répondre à des objectifs particuliers et
atteignables de renaturalisation.
Dès lors, il est préconisé de prévoir un
accompagnement par une structure
compétente en la matière permettant
d’orienter au mieux la conduite d’une action
aussi complexe.
L’ouverture d’un espace peut entraîner la
destruction d’habitats naturels composés
d’arbustes et d’arbres. Un inventaire
et une analyse locale sont nécessaires
avant le défrichage, pour évaluer l’impact
écologique d’une telle action sur les
espèces et habitats en présence. La taille
de la zone dans laquelle se déroulera le
défrichage, et son contexte écologique et
paysager environnant, doivent aussi être
pris en compte. L’utilisation de la zone après
l’intervention doit être prévue en amont.
Voici quelques exemples de justifications
pour la création d’un milieu ouvert:
The use of the area after the intervention
must be considered. Justifications for the
creation of a new open space include:
● Limiter le développement de la forêt,
notamment lorsqu’elle est déjà étendue et
continue, afin de diversifier le paysage.
● Connecter différents habitats au sein
d’une mosaïque paysagère (dispersion de la
faune, brassage génétique, diversification
des habitats et zones de transition,
facilitation du déplacement des troupeaux…)
● Augmenter les ressources pastorales au
sein d’une exploitation et réduire les impacts
du pâturage sur certains territoires.

● Limiter les risques d’incendie

Figura 11. Fâneaţă. Cévennes, Franţa. Sursa :Mario Klesczewski, 2010.
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LIENS VERS DES RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
● LIFE+ Mil’Ouv project (see Technical booklet 2 (French). Pastoral management of
open areas: collection of technical sheets): www.lifemilouv.org
● LIFE+ Mil’Ouv project. Pastoral management of open areas (English): http://idele.
fr/reseaux-et-partenariats/life-milouv/publication/idelesolr/recommends/life-milouvmediterranean-open-pastoral-habitats-are-an-important-resource-lets-share-ourknow.html
● ECODIAG Diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles: https://
www.
cenlr.org/divers/agrienv/Ecodiag%202013_Francais.pdf
● Fiches présentant les connaissances récentes sur les services apportés
par la biodiversité à l’agriculture: https://occitanie.chambre-agriculture.fr/
agroenvironnement/biodiversite/agriculture-et-biodiversite/
● Publications du service pastoralisme de la Chambre régionale d’agriculture
Occitanie: https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-lespublications/elevage/pastoralisme/
● Ressources techniques du Réseau Pâtur’Ajuste: https://www.paturajuste.fr/parlonstechnique
● Plateforme Herbea sur les habitats à entretenir pour la régulation biologique dans
les exploitations agricoles: https://www.herbea.org/fr/
● Plateforme Osaé visant à partager les connaissances, retours d’expériences et
savoir-faire d’agriculteurs pionniers et innovants en agroécologie: https://osezagroecologie.org/
● Projet H2020 HNV-Link présentant des innovations permeetant le maintien ou
développement de forms d’agriculture à haute valeur naturelle: http://www.hnvlink.
eu/
● European Forum on Nature Conservation and Pastoralism: http://www.efncp.org/
● Grasslands chapter of Wildlife and Farming: https://www.wildcru.org/wp-content/
uploads/2018/02/Wildlife-and-Farming-2017.pdf
● Functional and Restoration Ecology of Grasslands (English): http://grasslandrestoration.eu/
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Figure 1. Les murs en pierres sont des habitats clés pour des espèces bénéfiques de fleurs, lichens, invertébrés et vertébrés, particulièrement pour les lézards. France. Première: Vassil (CC0 1.0). Second: Semnoz
(GNU Free Documentation License and CC BY-SA 3.0)
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Dans cet outil, nous allons traiter des
infrastructures faites par l’Homme, ces
bâtiments et structures qui ne sont
pas naturels, mais qui sont souvent
construits avec des matériaux locaux et
qui peuvent avoir un impact positif sur la
biodiversité et l’agriculture.
Dans les espaces agricoles, ces structures
sont principalement des bâtiments agricoles
ou des dépendances (étables, hangars,
stalles, granges, …). Cependant on trouve
également des murs en pierres sèches dans
les lisières des champs, des terrasses bordées
de pierres, des tas de pierres, des puits, des
abris liés pâtures auxvignes ou aux vergers,
… Un tel héritage est particulièrement
intéressant pour la biodiversité et devrait être
préservé. Malheureusement, les structures
faites de pierres sont souvent dépréciées
par les agriculteurs et les populations locales
qui ont la chance de les avoir encore. Les
structures bâtie par l’Homme constituent
une part importante des paysages agricoles,
pas seulement pour le bétail ou la gestion
de cultures, mais aussi pour la biodiversité
et l’héritage culturel. De plus, il est possible
d’intégrer la préservation de la biodiversité
aux nouvelles constructions, de même que
lors de la rénovation de bâtiments anciens.

*The highlighted words can be found in the glossary and the highlighted numbers can be found at the end of the tool
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BENEFICES POUR L’AGRICULTURE
Les principaux services que les murs en pierres et les terrasses peuvent
rendre aux activités agricoles sont:

MISE EN CULTURE DES ZONES EN PENTE

Le système des terrasses crée des zones de cultures plates,
améliorant les conditions de production et, dans certains cas,
rendant même la culture possible dans des zones où elle ne l’aurait
pas été. Les terrasses peuvent aussi offrir des surfaces de pâturage
complémentaires de qualité dans les terrains escarpés.

PRÉVENTION DE L’ÉROSION ET GESTION DE L’EAU

Les terrasses limitent l’érosion des sols dans les pentes raides, tout
en ralentissant les flux d’eau et en améliorant le stockage des eaux
de pluie dans les climats chauds. Dans de nombreuses régions,
les terrasses sont également associées à de petits systèmes de
canalisation des eaux de surface (Voir Chapitre 5: Mares et fossés).

GESTION DES TROUPEAUX

Les murs en pierres sèches permettent de mettre en place un
pâturage en rotation. Les hangars en pierre abritent le bétail, les foins
et les machines du soleil, de la pluie, de la neige et des évènements
extrêmes, dont il est prévu l’augmentation en raison du changement
climatique. Un ensemble de constructions est associés aux murs
et hangars, tels que les cabanes de bergers, les citernes ou les
abreuvoirs…

PROTECTION

Les murs en pierres sont utiles pour protéger les terres agricoles, les
cultures et les troupeaux de potentiels animaux dangereux, tels que
les sangliers, les lapins, les loups ou les ours. De plus, ils peuvent
également vous protéger des intrus.

HABITATS

Les structures construites par l‘Homme présentent des
caractéristiques similaires à l’environnement naturel. Ainsi, les
bâtiments agricoles sont intéressants pour la flore rocheuse et
rupicole ainsi que pour les abris qu’ils offrent aux populations de
chauve-souris, d’insectes et d’oiseaux, telles que les chouettes
effraies. Les murs en pierres sèches fournissent un habitat pour

Figure 2. Semnoz (GNU Free Documentation License and CC BY-SA 3.0)
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de nombreux insectes, oiseaux et reptiles importants pour la
préservation de la biodiversité et sont utiles pour le contrôle
des ravageurs et la pollinisation. Ces structures contribuent à
l’hétérogénéité paysagère, qui correspond à un paysage plus divers
promouvant la création de nombreux micro-habitats avec plus
d’ombre, moins de vent, différentes températures de surface et
une grande variété de creux qui peuvent être utiles à de nombreux
animaux.

CONNEXIONS/ CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Les murs peuvent agir comme des structures en pas japonais*
(stepping-stones), c’est-à-dire comme une succession d’étapes/ de
refuges permettant le mouvement de petits vertébrés, d’insectes et
d’oiseaux.

CULTURAL AND AESTHETIC VALUE

Les murs en pierres et les terrasses font partie de l’héritage agricole
et rendent un service culturel. Ils ont également un impact positif
sur les revenus de l’agro-tourisme.

TERRASSES ET MURS EN PIERRES
Les terrasses sont la combinaison de
murs en pierres et de surfaces planes
permettant la mise en culture ou le
pastoralisme tout en prévenant l’érosion
des sols. Si les murs de support des
terrasses ne sont pas entretenus, les
systèmes en terrasses présentent une
érosion grandissante par ravinement
ainsi qu’une perte de leur structure
essentielle, qui permet une utilisation
agricole sûre et à long terme de terres
en forte pente. Les murs en pierres à la
base des terrasses offrent de nombreux

espaces et cavités pour plusieurs espèces
d’oiseaux, de mammifères ainsi que de
reptiles. Ces derniers ont besoin de la chaleur
accumulée par ces murs et les utilisent
comme sites de nidification ou pour y passer
l’hiver.

Figure 3. Agriculture en terrasses en Italie. Le système en terrasses réduit grandement l’érosion quand il est
correctement entretenu. Austria. Photo: Isiwal (CC BY-SA 4.0)
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MANAGEMENT
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Il est important d’entretenir les murs en
pierres, les systèmes en terrasses et les
bâtiments faits de vieilles pierres en bon
état. Une fois qu’ils sont détériorés, il est très
chronophage et onéreux de les restaurer. Lors
de travaux de restauration de ces murs il est
possible de préserver les interstices et cavités
nécessaires à la faune.
Il est important de faire attention à la période
lors de laquelle sont réalisés ces travaux de
restauration afin de ne pas piéger d’animaux.
Il est fortement recommandé de préserver
dans les murs des cavités qui n’affectent
pas l’intégrité structurelle de l’édifice. Le
printemps ou l’été sont les meilleures saisons
pour réaliser ce type d’opérations. Lors de la
réalisation, de la restauration ou de la gestion
d’une structure, diverses petites modifications
aideront les plantes et les animaux à faire
bon usage du mur:
● Des trous plus ou moins larges en bas des
murs.
● Un jointement incomplet.

● L’ajout de logements supplémentaires
(pierres, branches, petites constructions
en bois) pour les amphibiens ou les
hérissons par exemple.
● Eviter l’utilisation de pes ticides ou
d’herbicides près ou sur les pierres des
terrasses et sur les murs en pierres,
puisque cela peut être grandement
dommageable à la biodiversité et aux
bénéfices qui en découlent.
● Il n’est pas nécessaire d’enlever
les mousses et lichens de pierre car
ils fournissent abri et nourriture à
une grande diversité d’animaux,
particulièrement d’insectes.
À la suite de travaux de restauration
ou de construction, il sera important
de laisser cet élément paysager se renaturaliser afin de permettre à une flore
appropriée de s’installer. Il faut faire
attention à ne pas laisser des arbres
ou de gros buissons s’installer dans les
murs et pierres/ terrasses, afin d’éviter
la dégradation ou la destruction de la
structure.

EXEMPLE
Les murets en pierres sèches abritent de nombreuses espèces de
lézards, qui peuvent être d’intéressants régulateurs de ravageurs,
bien que des recherches complémentaires soient nécessaires
afin d’évaluer leur potentiel. En Espagne, le lézard des murailles
ibérique (Podarcis hispanica) aime vivre dans les murets en pierres
sèches ; c’est un régulateur de ravageurs notable. Il se nourrit de
mouches, de pucerons, d’araignées et de scarabées, régulant ainsi
les dommages causés par les ravageurs de cultures dans les champs
adjacents. 3
D’autres études ont démontré que le lézard des murailles de la
mer Egée (Podarcis erhardii) est très efficace pour consommer les
pucerons quand leur densité est élevée et qu’il réduit la quantité
d’insectes terrestres, qui mesurent entre 2 et 5 mm, dans les zones
avoisinant les murets en pierres sèches. 4 Au Mexique, une autre
étude a démontré que l’anole mexicain (Anolis sericeus) consomme
de façon effective le principal ravageur des cultures de café (un
scarabée), réduisant ainsi ses populations de 50 à 75% lors d’études
en laboratoire.5

Figure 4. Lézard des murailles de la mer Egée en Albanie. Ce lézard
prédate les pucerons ainsi que de nombreux autres invertébrés
ravageurs de cultures. Source : gailhampshire

Certains membres de l’UE subventionnent
l’entretien de ces structures. Il existe
aussi des organisations qui peuvent aider
pour le travail d’entretien au travers de
volontariat (Voir Chapitre 1).
En plus d’être anciennes ainsi
qu’intégrées et adaptées aux conditions
géographiques, climatiques et édaphiques
(conditions du sol) locales, ces structures
historiques sont des éléments importants
du paysage culturel, rendant les espaces
agricoles plus attractifs pour les visiteurs

et encourageant l’agro-tourisme; ce dernier
étant, dans certains endroits, une source de
revenus aussi importante que l’agriculture
elle-même. Par conséquent, entretenir ces
structures peut engendrer des bénéfices
financiers directs pour les agriculteurs,
de même que la protection du sol et de la
biodiversité.

Figure 5. Murs en pierres sèches et édifices agricoles. Dans ce cas on peut remarquer la manière dont
les murs séparent les différents champs, protègent les cultures du vent, de la faune sauvage tels que les
sangliers ou les chevreuils, et mettent en avant un bel et caractéristique paysage (Royaume-Uni).
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CRÉATION
Creating a new stone wall is advised for
multiple purposes, not only for its capacity to
create new arable areas (like terraces), but
also to cover different needs like fencing or
stairs. These structures also provide several
ecosystem services, as mentioned above.
There are different things to consider
when working (both for construction and
management/restoration) on a dry stone
wall. 6
● Check all the stones available nearby and
place them by size and shape to make later
use of them. Keep in mind that you will need
construction stones (big, preferably with a
regular shape) and materials and stones
(smaller) to fill the gaps.

● Once the stones are selected, determine
which are mostly suitable for your needs (the
ones with fewer irregularities or that allow
for the best fit). Once you’ve decided which
stones to use, ensure that all the stones fit
together through a trial and error process.
If needed, make use of a mace or a chisel to
adjust the shape.

● Always try to lock the stones; leaving
the smallest possible gaps between
pieces and helping to fill them with small
stones. It is also common to use a thick
layer of mortar that can simply be mud
mixed with straw or the earth obtained
from digging the foundations. The final
result must be stable and robust.
● The most common wall structure is
two parallel lines formed mainly by large
stones where the space between them is
filled with smaller stones and mud. But
depending on the construction site, there
might be only one line; for example, to
implement a terrace.

Figure 6. Creation of a double-line stone wall. France. Poncet des pontets (CC BY-SA 4.0)
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CONSTRUCTION OF STONE WALL

With these considerations in mind, to construct a new stone wall:

DELIMITATE THE SPACE

Direction, slope, existing useful resources in the environment that
can facilitate the construction or can be integrated in the wall, etc.

CONSTRUCTION DESIGN AND SKETCH

Be realistic and build according to your limits, taking account of both
human and material resources available.

LAND ADAPTATION

One the place is decided, eliminate from it all the elements that may
interfere with the construction process. Once done, place all the
materials near the site without stacking them, especially the stones.

MARK THE PERIMETER OF THE CONSTRUCTION

You can use various methods, but the easiest one is to use a pointed
stick or tool to directly draw the limits. Complementarily, you can use
mason wire, some pegs, and a level or plaster to mark the exterior
and interior boundaries (for this last case it is important to have a
level and a meter).

CONSTRUCTION OF FOUNDATIONS AND
HOLES FOR PILLARS

Make trenches around the entire perimeter (about 30 cm) with a
width greater than that of the walls. It is important to use large
stones that provide good base support if the wall is started at ground
level.

PREPARATION OF BACKFILLING

Fill the holes with stones of different sizes and mortar to give support
to the entire structure.

CONSTRUCTION

May vary in the case of a single (when the wall coincides with a
slope in the ground) double line. For double lines, it is important to
advance stacking both interior and exterior walls at the same level.
You will have to fill the gaps (using small stones and earth) created
by the stones to stabilise it and to continue advancing vertically.
It is important to consider the large number of stones that these constructions
may need (structure and gap-filling), so make sure to have the availability of all
the types before starting.
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Comme dit précédemment, les édifices tels
que les fermes, écuries, hangars ou granges
sont également des endroits intéressants
pour la préservation de la biodiversité,
particulièrement lorsqu’ils sont bâtis à partir
d’éléments naturels et comportent des
anfractuosités, trous ou espaces pouvant être
utilisés par les animaux et les plantes.
Par exemple, les chauves-souris dorment
souvent dans les vieux édifices agricoles en
pierre. Il existe 45 espèces de chauve-souris
dans l’UE, allant de la petite pipistrelle de 5
g jusqu’à l’imposante noctuelle de 40 g. Elles
sont une part importante de notre héritage
naturel et constituent des indicateurs
d’un environnement sain et préservé. En
Europe, les chauves-souris se nourrissent de
scarabées, mouches, mites et autres insectes.
Ainsi elles contribuent considérablement
à la régulation des ravageurs de culture,
mais aussi à celle des parasites du bétail.
Quelques estimations suggèrent que les
chauves-souris fournissent un contrôle des
ravageurs équivalent, en moyenne, à 40 €/
ha de pesticides et pièges à phéromones
dans les rizières catalanes (Espagne)1
et à 73 $/acre dans les champs de coton
texans (USA)2. Certaines chauves-souris
jouent aussi le rôle de pollinisatrices et de
propagatrices de graines pour de nombreuses
plantes importantes à l’être humain. Toutes
les espèces de chauves-souris sont protégées
dans l’UE et la destruction de leurs sites de
repos, souvent de vieux édifices agricoles,
est illégale. Pour de plus amples informations
sur les espèces de chauves-souris d’Europe
et leur conservation se référer aux ressources
citées à la fin de ce chapitre.

MANAGEMENT

Ci-dessous, vous trouverez quelques
conseils sur l’entretien d’habitats
potentiels pour la biodiversité dans les
édifices agricoles :
● Laisser les cavités qui ne menacent pas
l’intégrité de la structure (trous, fissures
stables ou jointoiements imparfaits).
● Accorder à certaines espèces,
telles que les hirondelles, l’accès non
seulement aux bergeries ou aux étables
pour construire leur nid, mais aussi
aux toits et caves, puisque ces derniers
peuvent être de bons abris et sites de
reproduction pour les chauves-souris.
● Limiter le dérangement lors
des travaux de rénovation (éviter
les périodes d’hivernation et de
reproduction) ou bloquer temporairement
l’accès afin d’éviter l’installation et donc
la destruction, par exemple, de couvées,
en proposant un abri de substitution si
cela s’avère possible.

Figure 7. Exemple de deux types différents de bâtiments de ferme ; une ferme (Alt Urgell, Catalunya) et
un grange (Cornwall, Angleterre).Photo: Àlex (CC BY-SA 3.0) and Nilfanion (CC BY-SA 3.0).

Par ailleurs, des aménagements
supplémentaires peuvent être réalisés
dans les édifices anciens pour accueillir
chez soi la faune sauvage.
● Installer des abris pour des prédateurs
potentiels tels que des nichoirs à oiseaux
ou à chauves-souris.
● Mettre en place des structures de
formes et de tailles adaptées aux espèces
ciblées (gîtes, perchoirs, nichoirs, …).
● Choisir des localisations à proximité
ou sur les édifices selon les besoins
des espèces et en lien avec l’utilisation
agricole des alentours.

Malgré le fait que ces édifices offrent de
nombreuses opportunités à la faune sauvage,
ils peuvent également être fatals à de
nombreux animaux. Ces endroits dangereux
(cheminés ou poteaux de clôture creux)
peuvent parfois être adaptés afin de limiter
leur accès en utilisant des grilles ou en
mettant en place des systèmes répulsifs telles
que des silhouettes d’oiseaux sur les fenêtres
afin d’éviter les collisions.
Dans le cas d’inconvénients causés par la
présence de certaines espèces, nous vous
recommandons de vous renseigner sur les
façons de mettre en place une cohabitation
sereine, même si la priorité est de conserver
un environnement de travail sûr et efficace.

Lors de la construction ou la rénovation
d’un édifice, il est possible d’intégrer des
cavités quasiment invisibles, en utilisant
des matériaux ou moulures adaptées,
afin de construire ou créer des abris
peu onéreux et des nichoirs. Cela ouvre
ainsi l’accès à des espaces inoccupés et/
ou permet une utilisation adaptée des
ressources disponibles. Par exemple,
certains insectes, tels que les bourdons
et les abeilles solitaires, nichent dans les
crevasses des murs. Malheureusement
les nouvelles constructions et techniques
de restauration laissent de moins en
moins de place à la faune sauvage.

Figure 8. Cavities, like under the roof tiles (left) and interior beams (right) or other roof structures
grant certain species places to shelter and/or nesting sites. Photo: Armand Casadó. Fundació Emys
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● Association en faveur des murs en pierres sèches (anglais): https://www.dswa.org.
uk/
● La biodiversité d’un mur en pierres sèches (anglais): https://iale.uk/biodiversitydry-stone-wall
● Manuel pour construire un mur en pierre (espagnol): https://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_
formacion_nuevo/voluntariado_ambiental/Construccion%20en%20Piedra%20Seca.pdf
● Association Eurobats en faveur des chauves-souris (anglais): www.eurobats.org
● La patrimoine bâti (français): https://www.lpo.fr/images/dev-durable/agriculture_
et_biodiversite/pdf/fiche_technique_01.pdf
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Figure 1. Paysage agricole présentant une grande diversité d’habitats semi-naturels connectés les unes aux autres. Sant Hilari
Sacalm, Catalogne, Espagne. Crédit: @davidruedavisuals
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Globalement, le paysage est considéré
à travers l’ensemble des éléments, à
la fois naturels et issus de l’action de
l’Homme, qui composent un certain
espace. La connectivité entre les habitats
semi-naturels est l’un des facteurs les
plus importants qui conditionnent la
fonctionnalité écologique du paysage.
Dans les espaces agricoles, le fait que ces
habitats créent un réseau permettra le
déplacement des espèces animales entre ces

différents types d’habitats et, par
conséquent, également une plus grande
dispersion des graines des espèces
végétales (par les excréments, le
transport des graines vers les nids,
etc.). En conséquence, la capacité de
régénération des habitats contre les
perturbations sera plus grande, apportant
de la résilience au paysage dans son
ensemble. De plus, la production agricole
bénéficiera de l’ensemble des services
écosystémiques fournis par les différents
types d’habitats semi-naturels présents
aux interstices des terres agricoles,
services amplifiés en fonction du niveau
de connectivité en présence.1, 2
Pour plus d’informations, consultez le
chapitre « La biodiversité au cœur des
systèmes agricoles ».
En bref, nous pouvons dire que
non seulement il est important de
s’intéresser à la conservation des
habitats individuellement, mais aussi
que nous avons besoin d’une vision
plus large de la quantité, de la qualité,
de la diversité et de la connectivité des
habitats naturels et semi-naturels au
niveau du paysage. De cette façon, les
populations de faune sauvage seront en
capacité d’y développer leur cycle de vie
complet, garantissant plus efficacement
la fourniture de services écosystémiques.

*Les mots en surbrillance se trouvent dans le glossaire et les numéros en surbrillance se trouvent à la fin de l’outil
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COMMENT LE PAYSAGE
INTERRAGIT AVEC L’AGRICUTLURE
L’agriculture et l’élevage ont modifié les
paysages naturels, créant des écosystèmes
nouveaux et différents (voir les chapitres
« La biodiversité au cœur des systèmes
agricoles » et « Effets positifs et négatifs
de l’agriculture sur l’environnement »).
Les systèmes agricoles extensifs, dits de
haute valeur naturelle, qui prévalent encore
dans certains territoires constituent des
éléments importants de la conservation de la
biodiversité à grande échelle.3 La tendance à
l’intensification de l’agriculture au cours des
dernières décennies, avec l’augmentation
de l’utilisation d’engrais et de biocides, et
l’augmentation de la taille des parcelles
cultivés afin d’améliorer théoriquement la
production et de faciliter les tâches agricoles,
a entraîné une importante homogénéisation
du paysage, qui entraîne une fragmentation
et une réduction de la qualité des habitats
naturels et semi-naturels.
La fragmentation peut entraîner la
disparition de populations de faune et de
flore dans ces espaces car elles seront de
petite taille et seront isolées des autres
habitats favorables.4, 5 D’autre part,
les pratiques d’agriculture et d’élevage
peu intensives et respectueuses de
l’environnement, là où elles ont été
maintenues, offrent des espaces favorables
à la biodiversité. Par exemple, les systèmes
pastoraux d’élevage extensif comptent parmi
les écosystèmes les plus riches en espèces
d’Europe centrale.6
PAYSAGE : UNE QUESTION D’ECHELLE
Dans tous les outils de ce guide technique,
nous abordons les différents habitats seminaturels qui peuvent se trouver, ou être
créés, au sein d’exploitations agricoles.
Malgré l’effet positif que la présence de ces
éléments peuvent avoir sur la production,
il faut garder à l’esprit que, au-delà chacun
des habitats pris individuellement, c’est
l’ensemble des habitats du domaine et de
ses abords qui déterminera réellement le
potentiel de services écosystémiques et le
bon état de conservation de la biodiversité.
Il est fait ici référence à la quantité et à la
qualité, à la diversité et à la connectivité de
ces habitats. Il n’y a pas d’habitat naturel ou
semi-naturel de plus grande valeur que les
autres. Tout est question d’hétérogénéité et
de complexité paysagère.
Comment savoir quoi faire lorsque l’on
s’interroge sur la vocation d’un espace
particulier ? Plusieurs choix peuvent être
possibles, tous étant défendables, et pour

décider on peut s’appuyer sur les enjeux
écologiques en présence qui peuvent amener à
des actions de conservation ou réhabilitation,
mais aussi sur l’objectif de créer de la complexité
paysagère, d’assurer les connections entre
certains habitats…
Plus la proportion d’habitats semi-naturels par
rapport aux zones arables est importante sur le
domaine, plus la faune disposera de ressources
pour s’installer et se reproduire, ce qui aidera,
entre autres, à lutter contre les ravageurs.
Plus la diversité en habitats semi-naturels
sur le domaine agricole sera grande, plus il y
aura d’abondance et de diversité d’oiseaux,
de chauves-souris, de papillons et de plantes
herbacées, entre autres. 8, 9 Bien sûr, il peut être
considéré que l’augmentation de la superficie
d’habitats semi-naturels sur l’exploitation
peut conduire à une diminution des zones de
production, donc leur emplacement peut être
étudié au vu du potentiel de production des
terres, des effets potentiels de la présence de ces
habitats sur les espaces de production, et toute
action doit être réfléchie au regard de l’objectif
de de viabilité économique de l’activité agricole
(pour tout conseil et appui dans cette réflexion,
voir le chapitre « Quel appui possible sur le sujet
? »). Selon les caractéristiques de l’exploitation
agricole, il n’est pas nécessaire d’avoir une
grande surface d’habitats semi-naturels, des
services écosystémiques utiles peuvent être
obtenus en améliorant la connectivité et la
diversité entre ces habitats déjà présents.

L’échelle est également très importante en ce
qui concerne les paysages et la connectivité.
Les exigences en matière d’habitat et la
facilité de déplacement ne sont pas les mêmes
pour une araignée que pour un oiseau, par
exemple. La perception du paysage est donc
très dépendante de la taille, de la mobilité,
des besoins spécifiques et de la tolérance
aux altérations de chaque espèce. Certaines
espèces vivent dans un même habitat et dans
quelques centimètres carrés tout au long
de leur vie, tandis que d’autres ont besoin
d’habitats différents pour certains stades
vitaux (juvéniles, adultes…) ou pour différentes
fonctions vitales (nourriture, abri, etc.), ou de
grandes extensions pour compléter leur cycle
de vie. Mêmes les espèces faiblement mobiles
ont besoin de pouvoir atteindre d’autres
fragments d’habitat, pour pouvoir s’y déplacer
après une perturbation de leur habitat initial
ou pour maintenir des échanges génétiques
entre populations (reproduction). Enfin, si
les parcelles d’habitat sont trop petites, elles
peuvent ne pas être en mesure d’avoir des
populations viables de certaines espèces.
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ÉCHELLE DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE

ECHELLE PLUS LARGE

A cette échelle, il y a des facteurs pertinents
comme la combinaison (variété) des habitats
semi-naturels et leur complexité structurelle.
La complexité variera en fonction de la
composition végétale de chaque habitat et
des différentes strates de végétation qui les
composent (herbes, arbustes, arbres…) et
conditionnera les ressources qu’ils offriront
(fleurs, nourriture complémentaire, abri, sites
de nidification, etc.) à la faune auxiliaire.
Un fossé rectiligne aux marges étroites et
couvert de quelques espèces herbacées sera
beaucoup moins important pour les insectes,
les reptiles et les oiseaux qu’un fossé sinueux
aux marges couvertes par une série d’herbes,
d’arbustes et d’arbres qui fournissent des
fleurs et/ou des fruits. 10 Un autre exemple
serait une grande haie formée d’une seule
espèce par rapport à une haie formée de
plusieurs espèces d’arbustes, d’arbres épars
et d’un espace de transition en lisière pour
permettre le développement d’une bordure
de champ.

A l’échelle du territoire environnant
l’exploitation agricole, il peut être
observé la composition du paysage
alentour. Un facteur important et
influençant fortement la biodiversité
peut alors être la taille des parcelles
agricoles. Habituellement, plus cellesci sont grandes, plus la proportion
d’habitats semi-naturels sur l’ensemble
du territoire est faible. De plus, dans
des études menées sur des exploitations
de différentes tailles (grands > 135 ha,
et petites < 50 ha), il a été prouvé que
la richesse en espèces est plus faible
dans les grandes exploitations que dans
les petites.11 A cette échelle donc, il est
crucial de prendre en compte les habitats
présents dans le paysage environnant,
en s’efforçant davantage de maintenir et
d’améliorer chez soit ceux qui sont plus
rares dans les terres agricoles voisines.
Par conséquent, il est possible d’agir pour
apporter une plus grande diversité et
complexité au paysage environnant.

COMPOSANTES D’UN RESEAU ECOLOGIQUE
Un réseau écologique correspond à un ensemble de sites de haute
qualité qui présentent collectivement une diversité d’habitats
nécessaires aux espèces et qui ont également des liens entre eux
permettant aux espèces de se déplacer, de trouver un abri, de la
nourriture et des sites de reproduction.
De manière générale, on peut classer les différents habitats naturels
et semi-naturels d’un réseau écologique selon leur fonction (voir
Figure 2).12

RÉSERVOIRS

Zones à haute valeur de conservation qui forment le cœur du réseau. Elles
contiennent des habitats inhabituels ou très matures, très importants pour
la quantité et la diversité de la faune et de la flore sauvages qu’elles peuvent
abriter. Elles fournissent à la fois un abri et des ressources et sont le point
à partir duquel les espèces peuvent se disperser vers d’autres zones du
paysage. A titre d’exemple, certaines forêts, zones humides ou milieux
ouverts…

CORRIDORS

Ils peuvent être continus ou discontinus, et sont formés par des types
d’habitats identiques ou différents mais jouant un rôle semblable. Ces
espaces ont pour fonction essentielle d’améliorer la connectivité entre les
zones réservoirs (permettant les migrations et les dispersions), mais ils
peuvent également fournir les ressources nécessaires à la reproduction
et à l’alimentation. Ils n’ont pas besoin d’être nécessairement linéaires et
continus, ils peuvent être des fragments d’habitat proches les uns des autres
et assurer cette même fonction. Les exemples incluent les arbres isolés, les
prés verger ou dehesas, les alignements d’arbres, les fossés ou les haies et
également les lisières des champs.

ZONES DE RESTAURATION

Des mesures de restauration ou de création peuvent être envisagées pour
compléter ou relier les réservoirs de biodiversités entre eux.

ZONES TAMPONS

Zones tampons pouvant être établies autour des espaces de réservoirs ou
corridors pour les protéger d’éventuels effets négatifs. A titre d’exemple, un
espace de transition à proximité d’une culture de type bordure de champ
menant à une haie, une forêt, un ruisseau, où chaque élément protège ce qui
le suit.

DOMAINES D’UTILISATION DURABLE

Un espace où tous les éléments mentionnés ci-dessus sont inclus, y compris
les parcelles de production, peut être imaginé et intégré dans un système de
production durable, permettantune production économique et un maintien en
bon état du réseau écologique, plus perméable et accueillant pour la faune et
la flore.
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Figura 2. Différence entre des réseaux écologiques présentant plus ou moins de connectivité, de diversité et de quantité
d’habitats semi-naturels. Crédit: Ona Font, Fundació Emys. Adapté de Making Space for Nature.

EVALUATION
Évaluer la connectivité et l’hétérogénéité à l’échelle du paysage agricole est une affaire
compliquée. Cependant, pour le faire de manière simple et à l’aide d’indicateurs, nous
vous proposons le tableau ci-dessous :

INDICATEUR
Part d’habitats semi-naturels
dans l’exploitation agricole
(% surface)
Diversité en habitats seminaturels (en nombre)

Connectivité entre les
différents habitats

INTERPRETACIÓN
BON
>

15

>5

MOYEN

DEFAVORABLE

5 - 15

<5

3-5

<3

Entre 1 / 3 et 2 /
Plus des 2 / 3 d’entre eux 3 sont proches /
sont proches / connectés connectés les uns
les uns aux autres
aux autres

Moins de 1 /
3 est proche /
connecté aux
autres

Tabla 1. Tableau simplifié pour évaluer quelques indicateurs basiques définisstant l’état de conservation d’un réseau écologique au sein d’une exploitation agricole.

GESTION
Les contextes de chaque exploitation
agricole et des territoires dans lesquels
elles s’insèrent sont très variables.
De plus, l’échelle d’intervention de
chaque agriculteur est souvent celle
de sa propriété ou des terres qu’il a
en fermage. De ce fait, il peut être
extrêmement bénéfique de coopérer avec
les exploitations voisines pour mener une
gestion conjointe des habitats naturels
et semi-naturels à l’échelle du paysage.13
Pour cela, la gestion des habitats seminaturels de chaque exploitation peut
être mis en relation avec les habitats et
exploitations proches.

COMMENT AMÉLIORER LE RÉSEAU
ÉCOLOGIQUE
Lorsque nous sommes confrontés à des
cas où la connectivité entre les habitats
est plutôt limitée, par exemple en
raison de la présence d’obstacles ou du
manque de végétation, il est conseillé
de participer à la réimplantation du type
d’habitat manquant (de façon plus ou
moins interventionniste selon les cas et
les possibilités) pour atténuer l’effet de
fragmentation (voir Figure 3) :
● Améliorer la qualité des différents
habitats, notamment les plus dégradés,
en augmentant leur diversité ou en
rendant leur gestion plus appropriée.
Vous pouvez trouver des informations à
ce sujet pour différents habitats seminaturels dans leurs chapitres respectifs.
● Agrandir les habitats existants
● Créer des zones tampons pour
protéger les habitats

● Augmenter la connectivité par des
corridors continus ou discontinus, ou en
supprimant les barrières existantes (par
exemple zones perturbées ou brûlées,
dépotoirs, etc.).
● Créer de nouveaux habitats seminaturels dans des endroits où ils peuvent
maximiser les services rendus.
● Faire évoluer la gestion de
l’exploitation en l’orientant vers un modèle
d’agriculture à haute valeur naturelle.
● Réduire la pression sur les habitats
semi-naturels en évitant les opérations
agricoles telles que la fertilisation, le labour,
ou l’apport de pesticides à proximité pour en
réduire les effets directs ou indirects.

Figura 3. Stratégies pour améliorer le réseau écologique :
amelioration de la qualité des habitats (a) ; augmentation
de leur surface (b) ; création de zones tampons (c) ;
augmentation de la connectivité (d) ; et création de nouveaux
habitats (e). Crédit: Ona Font, Fundació Emys. Adapté de
Making Space for Nature.

Enfin, un dernier sujet concernant toute
mesure d’amélioration, de restauration ou de
création d’habitats, rappelons que tous les
types d’actions n’affectent pas de la même
manière la biodiversité dans son ensemble.
Pour cette raison, gardez toujours à l’esprit
les objectifs et le contexte lors de la planification et cherchez de l’aide en cas de besoin
(voir le chapitre Outil 1 « Quel appui possible
sur le sujet ? »).
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LIENS GENERAUX
● ECODIAG Diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles :
https://www.cenlr.org/divers/agrienv/Ecodiag%202013_Francais.pdf
Wildlife and Farming (inglés): https://www.wildcru.org/wp-content/uploads/2018/02/
Wildlife-and-Farming-2017.pdf
● Plateforme Herbea sur les habitats à entretenir pour la régulation biologique
dans les exploitations agricoles: https://www.herbea.org/fr/
● Plateforme Osaé visant à partager les connaissances, retours d’expériences et
savoir- faire d’agriculteurs pionniers et innovants en agroécologie: https://
osezagroecologie.org/
● Fiches présentant les connaissances récentes sur les services apportés
par la biodiversité à l’agriculture: https://occitanie.chambre-agriculture.fr/
agroenvironnement/biodiversite/agriculture-et-biodiversite/
● Wildlife and Farming (anglais): https://www.wildcru.org/wp-content/
uploads/2018/02/Wildlife-and-Farming-2017.pdf
● Making Space for Nature (anglais): https://www.researchgate.net/
publication/268279426_Making_Space_for_Nature_A_Review_of_England%27s_
Wildlife_Sites_and_Ecological_Network
● Landscape analysis (espagnol): https://oba.fundacionglobalnature.org/wp-content/
uploads/2021/11/Guia_C2-Paisaje.pdf
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FICHE - ACTIONS DE GESTION DES INFRASTRUCTURES
AGROÉCOLOGIQUES (IAE) DANS L’EXPLOITATION AGRICOLES

Informations préliminaires
Nom de l’action:
● Mots clés:
● Niveau d’avancement

□ terminé

● Personne à contacter:

Context information
Localisation

coordonnées, parcelle, localité (administrative ou geographique)

Eléments de contex
géologie, climat, habitats naturels et seminaturèls à proximité, production agrícole
et spécificités, autres activitées

Diagnostic initial

enjeux écologiques / problématiques abor- par exemple: données disponibles (biodiversité), état de conservation de l’IAE, enjeux
dées
écologiques particulliers

Description
de l’action
Descripción
de l’action
Description brève de l’action

Echelle de l’action

□ territoriales

□ explotation

□ parcelle

Objetifs

détall des objectifs en quelques points

Type de l’action
Cadre de l’action

Habitats/ élements seminaturels

□ creation
mentation

□ management

□ monitoring y experi-

for instance: Natura 2000, environmental contracts, implementation of an individual strategy, appliction of a management plan, experimental approach, etc

for instance: forest, pond, grassland, etc.

répartition, caractéristiques

Surface/linéaire concerné

Surface (m2 o Ha):
Longeur (m):
% de surface gérée:

Début/fin de l’intervention &
periode

Début:
Durée (en mois):

Dates, durée cumulée, période

1

□ en cours

Personne référente: structure, prénom/nom; fuction; address; adresse e-mail; ligne directe; site internet

Exemple: 50 m, 0,2 hectares, 10% de la
surface
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□ à venir

Fin:

Dévelppment / mise en oevre de l’action
Modalités de mise en ouevre

intervention en interne ou prestataire

Description des pratiques
de gestion mises en oeuvre
Observations et évaluations

par exemple : travail réalisé entièrement par l’exploitant, travail /
service / équipement fourni(s) par un prestataire…

si possible : ajouter des photos la fin de ce document (“Avant”,
“pendant” et “après” l’intervention)

principaux indicateurs relevés ; données collectées; évaluation de
l’état de conservation avec des critères spécifiques (et décrits)

Résultats
● Résultats:

si possible: résultats immédiats et résultats après 1, 3 et 5 ans

● Analyse globale:

Eefficacité , difficultés rencontrées, bénéfices/services écosystémiques fournis et observés

● Bénéfices observés:

● Perspectives:

pour l’activité agricole, por l’exploitant (e)...

Conseils et pr conisations pratiques pour améliorer la gestion et diffusion des pratiques

Resourses nécessaires
● Coûts et temps de travail:
Ttemps de travail (nombre de jours) :
effectifs & qualifications:
coût de la main d’oeuvre:
matériel nécessaire:
coût du matériel:

● Partenariat financier/technique:

par exemple : Quel moyens financiers ont été mobilisés ? Qui a fourni un accompagnement ?

Informations complémentaires
● Informations complémentaires et commentaires

● Documents complémentaires à consulter / Références bibliographiques

● Valorisation de l’action / Canaux de communication existants
Retrouvez d’autres expériences sur le site : http://www.resifarms.eu/fr
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par exemple : carte, photos du site (“avant”, “pendant” et “après”), photos d’habitats semi-naturels, schéma, diagrammes, etc.
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par exemple : carte, photos du site (“avant”, “pendant” et “après”), photos d’habitats semi-naturels, schéma, diagrammes, etc.
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par exemple : carte, photos du site (“avant”, “pendant” et “après”), photos d’habitats semi-naturels, schéma, diagrammes, etc.
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Technical terms
Biodiversité agricole

Agroécologie

Agroforesterie

Définitions
La diversité végétale et animale qui a été générée par
l’agriculture au cours du temps, menant par exemple à
environ 4000 variétés de pommes de terre. La biodiversité
agricole est importante pour stabiliser la production de
nourriture ainsi que pour la biodiversité sauvage.
Systèmes agricoles durables qui sont basés sur des
principes écologiques et sur l’application de processus
écologiques à l’agriculture. Ils sont conçus pour respecter
les limites écologiques du milieu et la biodiversité.
Systèmes agricoles qui intègrent les arbres et les forêts au
sein de l’exploitation dans le but de profiter des nombreux
bénéfices qu’ils peuvent apporter à sa productivité, sa
résilience et sa complexité. Ces bénéfices sont notamment
: la limitation de l’érosion, l’enrichissement du sol
en nutriments, l’apport d’ombre et de fraîcheur pour
d’autres espèces plus petites, sans compter leur fonction
d’approvisionnement (en fruits et en bois par exemple).

Agropastoralisme

L’agropastoralisme désigne l’association de l’agriculture et
du pastoralisme en tant qu’élevage extensif.

Beech laying

Pratique technique principalement utilisées en Europe
du Nord qui consiste à tailler les arbres (Hêtre rouge par
exemple) de telle sorte à créer des système de haie-clôture.

Biocides

Substances chimiques ou micro-organismes conçus
pour éliminer, neutraliser, contrôler ou empêcher l’action
d’organismes considérés comme nuisibles ou indésirables
pour l’agriculture ou d’autres usages.

Biodiversité

Hotspots de
biodiversité

Coléoptères carabes

Carbone

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi
que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme
comprend également les interactions des espèces entre elles
et avec leurs milieux. Cette biodiversité subit aujourd’hui la
6ème extinction de masse à cause des activités humaines.
Habitats qui abritent une grande diversité de formes de
vie, comme les mares par exemple. Ce terme s’emploie
également pour désigner des zones biogéographiques
présentant ces caractéristiques et cette richesse naturelle (le
pourtout méditerranéen par exemple).
Les coléoptères carabes, ou coléoptères du sol, sont une
grande famille cosmopolite de coléoptères (Carabidae), avec
plus de 40 000 espèces dans le monde. Sur le terrain, il a
été démontré que les carabidés réduisent les ravageurs au
début de leur phase de colonisation, principalement en se
nourrissant de pucerons tombés de la végétation.
Elément chimique à la base de tous les organismes. Le cycle
du carbone est essentiel pour l’agriculture et le maintien de
la fertilité, puisque le carbone est le composant principal de
la matière organique du sol. D’autre part, la forme gazeuse
du carbone, appelée le dioxyde de carbone (CO2), est émise
en quantité par les activités humaines, comme l’agriculture,
ce qui déséquilibre le cycle du carbone et est une des causes
principales du changement climatique.
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Puits de carbone

Changement
climatique

Fermeture

Ecosystèmes qui absorbent plus de carbone qu’ils n’en
rejettent, comme les forêts, et qui réduisent ainsi la
quantité de CO2 dans l’atmosphère.
Processus par lequel le climat change progressivement en
réponses à des conditions différentes sur Terre et au sein du
système solaire, à l’origine d’ères géologiques différentes,
etc. Aujourd’hui, les activités humaines sont à l’origine
de l’accélération du changement climatique à cause de
l’émission de gaz à effet de serre, menant au réchauffement
climatique et à de graves impacts environnementaux.
Processus par lequel un milieu ouvert, comme une prairie
permanente, commence à disparaître tandis que des
buissons, des arbres et d’autres plantes prennent le dessus
en raison du manque d’entretien ou de l’abandon d’un
usage pastoral de la zone par exemple.

Colonisation

Processus par lequel une plante, un animal ou n’importe
quel autre organisme se disperse dans de nouveaux
milieux.

Companion plants

Espèces végétales ayant évolué pour croître et se
développer/fleurir en présence d’une autre espèce
spécifique, et ayant la capacité de favoriser ou de
complémenter l’autre.

Dehesas

Système agroforestier multifonctionnel méditerranéen
composé d’une combinaison de prairies, utilisées pour
le pâturage, et d’espèces d’arbres (principalement des
chênes), qui fournissent plusieurs services écosystémiques
comme la fourniture de liège et de bois de chauffage, ou
encore le support d’activité de chasse, de cueillette ou de
production de miel.

Perturbation
(en contexte de
maintien d’un milieu
ouvert)

Stress intense appliqué sur l’habitat qui représente une
menace à son maintien dans un bon état de conservation,
et pour lequel des mesures de conservations spécifiques
doivent être conçues. Les perturbations peuvent être
d’origine naturelle (comme des événements extrêmes) ou
lié à des activités humaines (comme des constructions ou
une pollution).

Diversité

Existence de différents types d’habitats et d’écosystèmes.

Economie d’échelle

La possibilité pour une certaine activité économique ou un
modèle commercial de passer à une échelle plus grande, et
ainsi d’atteindre un public plus large, de produire davantage
et de générer plus de profits. Lorsqu’une entreprise grandit,
il est plus facile de réduire les coûts de production tout en
augmentant les ventes.

Ecosystème
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Groupe d’éléments interconnectés formé par les
interactions d’une communauté d’organismes (vivants)
et de leur environnement (non-vivant).

Technical terms
Services
écosystémiques

Ecotones

Empreinte
environnementale

Définitions
Processus naturels au sein des écosystèmes qui présentent
des bénéfices pour l’Homme. Par exemple : filtration de
l’air et de l’eau, pollinisation, retention du sol (limitation de
l’érosion)...
Zone de transition entre deux habitats naturel distincts,
comme un point de rencontre entre une forêt et une prairie,
ou un champs et une mare. Un écotone peut être une ligne
fine ou un mélange progressif de différents habitats.
L’impact (surtout négatif) qu’une personne ou une activité a
sur l’environnement à travers ses actions, son style de vie,
sa consommation, etc. L’agriculture, que ce soit à l’échelle
mondiale ou en Europe, présente une forte empreinte
environnementale.

Directive
européenne Habitats
Faune Flore

Une directive de l’UE pour protéger certains habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt communautaire qui sont
cruciaux pour la conservation de la biodiversité européenne.

Eutrophisation

Processus par lequel une masse d’eau s’enrichit de
nutriments et de minéraux au point de conduire à une
croissance excessive d’algues qui à son tour épuise l’eau en
oxygène. Très nocif pour les autres organismes.

Evénements
extrêmes

Evénements climatiques comme les inondations, les
sécheresses, les ouragans ou les tempêtes peuvent avoir
un impact conséquent sur l’environnement. L’occurence
d’événements extrêmes est susceptible d’augmenter à cause
des changements climatiques en cours (voir Effets positifs et
négatifs de l’agriculture : changement climatique).

Filtration par la
végétation

Plantes qui prodiguent un service de filtration de l’eau (voir
filtration de l’eau).

Souveraineté
alimentaire

Le droit et la capacité de certaines populations à avoir
accès de la nourriture saine et équitable, produite de façon
responsable et écologique.

Révolution verte

Hedge laying ou
plessage

L’utilisation des nouvelles technologies et des procédés
mécaniques dans l’agriculture dans les années 50, menant
à l’augmentation significative de la production agricole.
Début de l’intensification de l’agriculture (intrants, travail
du sol, etc.) qui a sauvé beaucoup de populations de la
famine, mais qui sont aujourd’hui la cause de problèmes
environnementaux graves.
Pratique d’entretien des haies qui consiste à plier et à couper
partiellement les tiges d’une ligne d’arbustes ou de petits
arbres près du niveau du sol et à cambrer les tiges sans les
casser, de sorte qu’elles puissent pousser horizontalement et
être entrelacées. Typique au Royaume-Uni et en Irlande.
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Haute Valeur
Naturelle (HVN)

L’agriculture HVN est un type d’agriculture de faible
intensité qui a évolué dans certaines région en accord
avec les conditions environnementales particulières.
Au lieu d’adapter l’exploitation pour une production
intensive, les éléments paysagers naturels tels que les
prairies, les arbres et les haies sont intégrés au sein de
l’exploitation.

Plantes invasives ou
envahissantes

Remembrement

Espèces végétales non-natives avec une capacité de
dispersion élevée et qui prolifèrent dans un zone aux
dépens d’autres espèces. La problématique vient souvent
du fait que ces espèces sont exotiques et viennent
perturber l’équilibre local entre les communautés
d’espèces.
Processus par lequel la propriété de terres agricole
se retrouve concentrée entre les mains d’un nombre
restreint de propriétaires ou usagers. En Europe, 3,1 %
des propriétaires terriens possèdent plus de la moitié de
50 % des terres agricoles.

Gestion par la
maitrise foncière

Accord entre un propriétaire ou un ayant-droit et une
autre partie (une association ou une collectivité par
exemple) pour la conservation d’un certain milieu naturel
ou semi-naturel. Les clauses relatives à la gestion de
ces habitats peuvent être directement portées par le
propriétaire (s’il n’est pas usager ou agriculteur direct)
vis-à-vis de l’ayant-droit.

Occupation des sols

Les différents objectifs pour lesquels les sols sont
utilisés, ce qui mène à une grande diversité de nature
d’occupation, de pratiques voire de dégradations.
L’agriculture est la forme d’occupation des sols la plus
répandue au monde, couvrant plus de 50 % des terres
habitables.

Hétérogénéité du
paysage

La diversité des paysages, la présence de multiples
habitats différents au sein d’un milieu. L’hétérogénéité
paysagère est bénéfique pour la biodiversité.

Homogénéisation du
paysage

A l’inverse de l’hétérogénéité du paysage, cela signifie
la simplification de ces derniers en un ou peu d’habitats
différents. L’homogénéisation du paysage diminue
généralement la biodiversité en présence.

Mosaïque paysagère

Ensemble de paysages au sein d’une zone géographique
dans laquelle chacun a ses fonctions particulières et des
caractéristiques écologiques basées sur des interactions
distinctes humain-environnement.

Programme LEADER

Programme européen dédié au soutien du développement
de projets ruraux et locaux qui visent à revitaliser des
zones rurales et créer des emplois.

Facteur limitant (en
contexte agricole)

Conditions dans un environnement rural ou capacité
humaine qui limite la production ou d’autres effets
désirés en agriculture. Avant l’introduction de fertilisants
synthétiques à la moitié du 20ème siècle (voir Révolution
verte), le manque d’azote et de phosphore étaient les
facteurs limitants principaux à la productivité agricole.

Technical terms

Définitions

Maturity (in context
of agricultural
landscapes)

La complexité croissante de la diversité des habitats et
de la biodiversité qui est le résultat d’écosystèmes et
d’habitats plus agés qui, au fil du temps, deviennnent
plus multifonctionnels et utiles en termes de services
écosystémiques et de conservation de la biodiversité. Les
vieilles forêts sont des exemples d’habitats matures.

Microhabitats

Habitat de faible taille et très spécifique, comme une
souche d’arbre morte ou un type particulier de canopée.

Ennemis naturels

Nitrates

Organismes qui se reposent sur la consommation ou plus
généralement sur l’interruption du cycle de vie d’un autre
organisme particulier.
L’azote inorganique (NO3-) communément utilisé dans
les fertilisants agricoles. L’utilisation excessive de nitrates
dans l’agriculture peut mener à la pollution de milieux
naturels et être à l’origine de l’eutrophication notamment
de milieux aquatiques.

Composés azotés

Un groupe de substances chimiques à base d’azote
communément utilisées dans les fertilisant agricoles.
L’utilisation de composés azotés en agriculture mène à
une émission conséquente de gaz à effets de serre, ce qui
amplifie le changement climatique.

Plante nitrophile

Plante qui se développe dans un sol riche en azote.

Plante non-invasive

Plante qui n’est pas native d’un milieu, mais qui peut y
être introduite sans risque de le coloniser.

Plante exotique

Plante qui a été introduite au sein d’un écosystème où
elle n’est pas présente naturellement, principalement via
des activités humaines.

Biocides nonspécifiques

Mécanismes pour controler les adventices et les
ravageurs qui n’affectent pas uniquement les organismes
considérés comme nuisibles mais également beaucoup
d’autres espèces, dont des organismes dont l’impact
est neutre voire bénéfique envers+B63 une production
agricole.
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Cycle des
nutriments

Mouvement, utilisation et recyclage des nutriments
comme le carbone, l’oxygène ou l’azote dans
l’environnement et dans les chaines alimentaires.
Les cycles de nutriments sont des processus naturels
essentiels à l’agriculture mais aussi à toutes formes de
vie en général.

Matière organique

Composés issus d’organismes vivants, comme le fumier
ou des débris végétaux. Un sol enrichi en matière
organique issue de la décomposition d’organismes
végétaux ou animaux est plus fertile et riche en microorganismes bénéfiques.

Appétence (en
contexte de milieu
ouvert)

Attrait de certaines resources alimentaires, que ce
soit pour une consommation humaine ou animale.
Pour le bétail, l’appétence détermine la capacité de
consommation de certaines espèces de plantes sur le site
par un type de troupeau.

Parasitoïde

Insecte dont les larves se développent à l’intérieur d’un
autre organisme et s’en nourrissent, pour au final causer
la mort de l’hôte.

Permaculture

Ensemble de principes d’un mode de pensée basé sur
l’agriculture, qui vise à imiter les processus naturels
pour créer des exploitations résilientes, en opposition à
des pratiques agricoles qui sont fortement dépendantes
des intrants et de techniques qui interrompent les cycles
naturels comme les pesticides et les fertilisants.

Phosphates

Groupe de composés chimiques à base de phosphore qui
sont communément utilisés dans les fertilisants agricoles.
L’utilisation excessive des phosphates en agriculture peut
mener à la pollution de milieux naturels et être à l’origine
d’eutrophication de milieux aquatiques.

Phytoséiides

Une famille d’acariens qui se nourrissent d’autres espèces
d’acariens, et qui sont couramment utilisés comme
agent de lutte biologique pour la lutte contre les acariens
ravageurs.

Substances de
défense des plantes
Dormance

Renaturaliser
Résilience (en
contexte agricole)

Les produits chimiques et autres substances hormonales
que les plantes produisent naturellement pour se
protéger contre les ravageurs et autres dommages.
Etat métabolique inactif dans lequel les végétaux entrent
afin de conserver leurs ressources pendant l’hiver
ou survivre aux sécheresses et autres événements
climatiques extrêmes.
Actions dont le but est de retrouver un habitat naturel et
la fonctionnalité associée.
Une exploitation ou un système agricole résilient est
capable de supporter différents types de perturbations et
de chocs, comme des événements climatiques extrêmes
ou les dégradations globales causées par le changement
climatique, sans pour autant présenter de graves impacts
sur la productivité ou complètement s’effondrer. Les
exploitations qui mobilisent seulement quelques cultures
sont moins résilientes que les exploitations présentant
une diversité de production et de milieux.
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Ripisylve

Végétation de bord de cours d’eau.

Végétation rupicole

Flore trouvée dans des milieux rocheux et particulièrement
escarpés, comme les milieux montagneux ou les murs en
pierre.

Embroussaillement

Processus par lequel un habitat naturel comme un bord de
champ ou un milieu ouvert est progressivement envahi par
des espèces ligneuses.

Stock de graines

Structure dans laquelle sont stockées des graines qui
sont souvent hors d’usage ou limitées dans l’intérêt de
les préserver pour leur valeur historique, culturelle et
biologique, ainsi que leur potentielle utilisation future. Cela
peut également faire référence à la capacité d’une parcelle
contenant des graines en dormance.

Habitats seminaturels

Eléments paysagers, ponctuels, linéaires ou surfaciques,
qui ont été modifiés par les activités humaines au fil du
temps, souvent par une agriculture traditionnelle ou à
haute valeur naturelle. On y retrouve les haies, les bords
de champs, les prairies permanentes, les murets en
pierre sèche, etc. Les habitats semi-naturels sont souvent
des habitats essentiels pour la faune sauvage et sont
dépendants des activité humaines pour conserver leurs
caractéristiques particulières.

Sensibilité (dans
un contexte de
conservation)

Se réfère au degré de la sensibilité d’une espèce
particulière aux changements de son environnement. Les
espèces très sensibles ne peuvent pas s’adapter facilement
aux changements de conditions, tandis que les espèces
moins sensibles (ou résilientes) ont la capacité de s’y
adapter plus facilement.

Compaction du sol

L’augmentation de la densité du sol est causée par des
pressions internes ou externes qui dégradent le sol. Avec
l’érosion du sol, la compaction fait partie des conséquences
les plus graves de l’agriculture intensive sur les sols.

Erosion du sol

Dégradation du sol par la force du vent ou de l’eau.
Consiste en le déplacement de particules du sol, leur
entrainement, leur transport et leur dépôt.

Microclimat du sol

Les caractéristiques particulières du sol dans une zone
donnée. Ces caractéristiques incluent les communautés
microbiologiques, la composition en nutriments, l’humidité,
le niveau d’ombrage, etc.

Abeilles solitaires

Espèces d’abeilles qui n’appartiennent pas à une colonie et
vivent seules. La plupart des abeilles sont solitaires et elles
sont très utiles pour l’amélioration de la pollinisation.
The number of species present in a certain area. Species
richness is a count of species, but says nothing about their
relative abundance or distribution.

Richesse spécifique

Nombre d’espèces présentes dans un milieu donné. La
richesse spécifique correspond au total d’espèces mais ne
dit rien au sujet de leur abondances relatives ou de leur
distribution.
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Acteurs des
territoires

Individus ou entités qui ont un intérêt ou sont concernés
par les actions menées, notamment une stratégie ou
décision à une échelle donnée.

Syrphes

Mouches appartenant à la famille des Syrphides et qui
ressemblent aux abeilles ou aux guêpes. Les syrphes
adultes se nourrissent du nectar et du pollen de fleurs,
et une grande partie de leurs larves se nourrissent des
pucerons.

Terre superficielle /
couche arable

Couche superficielle du sol (20-35 cm) qui possède les
conditions et les caractéristiques, comme l’abondance de
matière organique qui rend possible le développement
des végétaux. Il s’agit d’une ressource vitale et non
renouvelable qui est menacée par l’agriculture intensive.

Water filtration

Service écosystémique de purification de l’eau. Par
exemple, le sol peut filtrer les impuretés solides
contenues dans l’eau.

