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Edito 

 

 
La biodiversité est un enjeu de plus en plus ancré dans les préoccupations des agri-

culteurs et de leur environnement technique.  

La prise en compte de la biodiversité a été perçue dans un premier temps comme 

une contrainte supplémentaire imposée à l’agriculteur « pointé du doigt » comme un 

« destructeur de biodiversité ».    

Les points de vue évoluent et aujourd’hui il est question de favoriser des bénéfices 

réciproques entre biodiversité et agriculture. Les Chambres d’Agriculture souhaitent 

ainsi développer ce qui est appelé la biodiversité fonctionnelle pour permettre la pol-

linisation, activer la vie des sols, s’appuyer sur les auxiliaires et le bio contrôle pour 

protéger les cultures.  Il s’agit aussi de mettre en valeur l’importance des activités 

agricoles pour la conservation de l’ensemble des espèces animales et végétales. 

Connaître l’ensemble des actions conduites sur la région pour ne pas refaire ce qui 

est déjà fait et repérer les possibilités de partenariats avec la recherche, la forma-

tion, le monde économique et associatif est l’objectif principal de cet état des lieux.  

Il a été réalisé en s’appuyant sur de nombreux entretiens et cette initiative a reçu 

un accueil très favorable de la part des personnes consultées.  

Cet inventaire n’est pas exhaustif et des initiatives nouvelles naissent régulière-

ment, il est cependant utile pour mieux comprendre et faire connaître les champs 

d’intervention actuels. Il devrait initier des projets qui permettront d’accroître les 

compétences des agriculteurs et de leurs conseillers, de développer des pratiques 

favorables à la biodiversité chez le plus grand nombre d’agriculteurs et de donner 

une nouvelle image de l’agriculture régionale.   

 

 

 
  

Luc SERVANT 

Président de la Chambre Régionale 

d’Agriculture Poitou-Charentes 

Caroline MARTIN 

Présidente de la commission Environnement des 

Chambres d’Agriculture de Poitou-Charentes 
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Dispositifs de suivi,  

expérimentations  

et observatoires 

 Dispositifs expérimentaux en Poitou-Charentes  p.6 

  Domaine expérimental de Saint Laurent de la Prée (INRA)  

  Observatoire de Recherche en Environnement (INRA)    

  Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (CEBC CNRS)     

  Observatoire ECOBEE (INRA et CEBC CNRS)     

 

 

 Sciences participatives et recherche-action   p.8 

  Cultivons la BioDiversité en Poitou-Charentes     

  Prair’Innov (Coopérative Entente Agricole)      

  Mon Village espace de biodiversité (CEBC CNRS)    

 

 

 Suivis de biodiversité ordinaire en milieu agricole p.9 

  Observatoire Agricole de la Biodiversité       

  Suivi des Effets Non Intentionnels des pratiques agricoles sur des  

  indicateurs de biodiversité           

 

 

 Suivis d’auxiliaires de cultures        p.10 

  FRCIVAM et Université de Poitiers 

  Agrobio Poitou-Charentes 

  CASDAR Auximore 

  CASDAR Agroforesterie 

1 
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Localisation des dispositifs expérimentaux 

de Poitou-Charentes 
 

1 

2 

3 

4 

Domaine expérimental INRA de Saint Laurent de la Prée 

 

Observatoire de Recherche en Environnement  / INRA Lusignan  

 

Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre, Observatoire ECOBBE 

 

Station expérimentale d’Archigny (Agriculture Biologique) 

1 

2 

3 

4 
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Systèmes de culture innovants et vers de terre : 

La Chambre Régionale d’Agriculture mène des essais en Sys-

tèmes de culture Innovants en partenariat avec l’INRA sur 6 

parcelles du site de Lusignan. Elle anime également le suivi 

de 8 autres sites d’essais en Poitou-Charentes. En 2013, 

l’évaluation des systèmes de culture innovants a été complé-

tée sur le volet biodiversité par des suivis de vers de terre 

(12 parcelles). L’analyse des résultats, intégrant les données 

ENI (voir p.9), permettra de fournir des premiers résultats 

sur les liens entre pratiques agricoles et populations de vers 

de terre aux agriculteurs et conseillers agricoles.  
 

Contact CRA : Sebastien.MINETTE@poitou-charentes.chambagri.fr  

Expérimentation long terme (20 ans) démarrée en 2005 

3 sites en France : 
 

INRA de Lusignan (Prairies-Cultures), voit carte p.5 
INRA de Mons (Grandes cultures) 
INRA de Clermont-Ferrand (Prairies permanentes) C
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Observatoire de Recherche en Environne-

ment – Agroécosystèmes, Cycles Biogéochimiques 

et Biodiversité (INRA) 

A Lusignan : Dispositif expérimental de 25 

ha visant à évaluer les bénéfices environ-

nementaux des prairies temporaires alter-

nées avec des cultures céréalières. 7 conduites 

faisant varier la durée de la séquence 

« prairie », le niveau d’intensification, le mode 

d’exploitation sont étudiées. 

Suivis réalisés : diversité floristique 

(adventices, banque de graines), microbienne, 

faunistique (campagnols, vers de terre), flux 

vers l’atmosphère (GES) et vers l’hydrosphère 

(qualité de l’eau)… 

 
Lien : http://oreacbb.inra.fr/L-ORE-ACBB  

Contact INRA Lusignan : Xavier CHARRIER 

B
io

d
iv

e
r
s
it

é
 o

r
d

in
a
ir

e
 e

t 
fo

n
c
ti

o
n

n
e
ll

e
 

L’INRA de Saint Laurent de la Prée étudie les liens 

entre pratiques agricoles et biodiversité du marais : 

Biodiversité végétale et prairies naturelles (depuis 1994) 

Elevage-Prairie-Oiseaux (2000-2006) : oiseaux limicoles et 

gestions des prairies 

Programme ANR Systerra “FARMBIRD” (2009-2013) : pra-

tiques agricoles (prairies et grandes cultures) et oiseaux li-

micoles et passereaux  

Mise en place de sui-

vis Vers de terre en 

réflexion.  

 

Contacts INRA St Laurent:  

Eric KERNEIS,  

Daphné DURANT 

INRA de Saint Laurent de la Prée 

Système de polyculture-élevage autonome 

préservant et valorisant la biodiversité du 

marais, en s’appuyant sur les principes de 

l’agroécologie.  

 

Diversification des cultures (allongement des 

rotations et intégration des légumineuses, as-

sociations céréales légumineuses et mélanges 

de variétés de céréales semées) et des modes 

de gestion hydro-agricoles des prairies natu-

relles. Valorisation des complémentarités entre 

l’atelier culture et l’atelier élevage, apport de 

matière organique (fumier) et limitation du tra-

vail du sol pour favoriser la faune endogée. 

Utilisation de bandes enherbées comme réser-

voir de pollinisateurs et insectes prédateurs des 

limaces et pucerons. La préservation de la  

qualité de l’eau fait aussi partie des enjeux du 

système. 

 

Suivis réalisés : Oiseaux, insectes auxiliaires, 

flore ; évaluation multicritères annuelle sur le 

long terme (biodiversité, bilans économiques et 

charge de travail). 
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Expérimentation système lancée en 2009 sur le domaine 
expérimental 

160 ha de prairies naturelles et 40 ha de cultures  en 
zone humide. 120 vaches maraîchines.  

Travail pluridisciplinaire : écologie, agronomie, zootech-
nie, économie   (voir carte p.5) 
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Dispositifs expérimentaux en Poitou-Charentes 

Troupeau de Maraîchines (© E. KERNEIS) 

http://oreacbb.inra.fr/L-ORE-ACBB
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Quelques autres actions du CEBC-CNRS : 

Filière courte Luzerne avec CEA voir p. 8 
Sciences participatives voir p. 8 

Expérimentations bandes fleuries avec Jouffray 
Drillaud voir p. 15 
 

Les enseignements scientifiques du CNRS :  

Besoin d’une réflexion globale sur le système de 

culture pour éviter la disparition des éléments 

semi-naturels, réduire la taille des parcelles et 

l’utilisation d’intrants phytosanitaires, réintro-

duire des prairies dans les systèmes céréaliers (5 

ans minimum). Des articles scientifiques sont 

disponibles sur le site internet du CEBC-CNRS.  

Contact CEBC-CNRS : Vincent BRETAGNOLLE 

 

Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre 

Dispositif expérimental visant à mettre en place des 

systèmes de culture innovants sur des exploitations 

et des territoires. 

Etude de la biodiversité patrimoniale (oiseaux, insectes et 

messicoles), ordinaire et fonctionnelle (pollinisateurs et 

auxiliaires), avec une approche des services éco-

systémiques rendus. 

Réintroduction de prairies et réduction des phytosanitaires 

dans les systèmes céréaliers intensifs font partie des thé-

matiques développées. 

De nombreux programmes de recherche y sont menés, en 

partenariat avec des équipes INRA et des acteurs locaux.  

Etudes sur les Pollinisateurs : Casdar POLINOV (voir p. 

14), ECOBEE 

Etudes sur les Auxiliaires des cultures : 

Carabes et passereaux : lutte contre les adventices 

Carabes et syrphes : lutte contre les pucerons 

Oiseaux : lutte contre les campagnols  

Suivis réalisés : Suivi de l’assolement depuis 20 ans, 

avifaune dont Outarde canepetière, auxiliaires de cultures 

(carabes, syrphes, pollinisateurs…), etc… 
 

Lien : zone atelier plaine et val de sèvre  
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Une Zone Atelier est un outil pour comprendre les relations entre 

homme et écosystème, à long terme et à grande échelle. Il y en a 9 

sur le territoire national. 

Lancé en 1994 (label Zone Atelier depuis 2008) 
Localisé en Sud Deux-Sèvres : plaine céréalière 
intensive entre Niort et la forêt de Chizé (voir 
carte p.5) 

Superficie : 45 000 ha, soit 19 000 parcelles 

Acteurs : Centre d’Etudes Biologiques de Chizé 
(CEBC-CNRS), en partenariat avec de nom-
breuses équipes scientifiques C
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Dispositif créé en 2007 par : 
 
L’Unité Expérimentale Entomologie de 
l’INRA du Magneraud (17)  
 
Le CEBC-CNRS C
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L’unité expérimentale Entomologie de 

l’INRA du Magneraud mène des travaux sur 

les insectes et en particulier sur les abeilles do-

mestiques depuis 2003  

2 axes de recherche : 

Techniques d’évaluation des risques phytosani-

taires sur les abeilles (Test in vitro sur les larves 

d’abeilles, programme TechBEE…) 

Ecologie des abeilles dans leur environnement 

(POLINOV, DEPHY Abeille, RISKAPI…) 

 
 

Contact INRA du Magneraud: Pierrick AUPINEL, Jean-

François ODOUX 

 

L’observatoire ECOBEE 

Dispositif d’observation des abeilles en milieu ou-

vert visant à étudier l’effet des pratiques agricoles 

en grandes cultures et du paysage sur les abeilles 

domestiques. 

  

3 infrastructures mobilisées : 

La Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre 

Un rucher de 70 colonies d’abeilles domestiques conduites 

et suivies depuis 2008 par l’INRA du Magneraud 

Le laboratoire de palynologie de l’INRA du Magneraud 

permettant d’étudier les liens entre abeille et milieu grâce 

au pollen récolté dans les ruches. 

 

Paramètres mesurés : 

Etat des colonies et santé des abeilles (effectif d’abeilles, 

réserves de miel…), récolte de pollen, reproduction et in-

terventions apicoles. 

 
Lien : site INRA   
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Voir aussi CASDAR POLINOV p. 14 

http://www.zaplainevaldesevre.fr/index.php
http://www.poitou-charentes.inra.fr/Outils-et-Ressources/Dispositifs-experimentaux/Ecobee/%28key%29/0
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L’état d’esprit des agriculteurs : approche 

économique et agronomique. Recherche de 

variétés adaptées aux besoins et aux condi-

tions pédo-climatiques de la ferme. Re-

cherche de réduction de charges sur les in-

trants et d'autoproduction sur l'exploitation. 

Villages engagés en 2012 et 2013 (Zone atelier 

Plaine & Val de Sèvre et Pays Thouarsais) : Aiffres, 

Celles sur Belle, Fors, Granzay-Gript, Marigny, Prissé la 

Charrière, Beauvoir sur Niort, La Foye Monjault, Les 

Fosses, Périgné et Secondigné 

Projet mené dans le cadre d’un programme de recherche

-action du CNRS de Chizé, en partenariat avec l’INRA : 

« Agriculture Durable et Biodiversité » 

Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes 

Association régionale visant à sauvegarder, développer et 

promouvoir la biodiversité cultivée et sensibiliser les agri-

culteurs et jardiniers.  

Echanges et conservation de semences,  

Transmission et échanges de connaissances et de savoir-faire, 

Conservation, création et suivis de variétés adaptées aux con-

ditions pédo-climatiqus du territoire (faible consommation 

d’intrants, d’eau et d’énergie),  

Recherche participative entre les agriculteurs et les chercheurs 

sur les semences de blé, maïs, sarrasin au travers différents pro-

grammes expérimentaux locaux ou régionaux,  

4 formations en région sur la « sélection de variétés adaptées 

aux conditions pédo-climatiques du territoire », 

Accompagnement de groupes de paysans boulangers en Poitou

-Charentes sur des essais de blé anciens pour la panification.  
Contact CBD : Claire LE CHANONY 
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Mon Village, Espace de Biodiversité  

en Deux-Sèvres 

Sensibilisation des citoyens à la gestion de la 

biodiversité par des sciences participatives 

selon 4 axes : l’accompagnement des collectivités 

sur la gestion des espaces verts (ruchers commu-

naux, fleurs mellifères en bords de routes, réduc-

tion des pesticides…); animation auprès des habi-

tants (distribution d’abris à insectes…); mise à dis-

position de protocoles expérimentaux pour suivre la 

biodiversité; interventions dans les écoles... 

Suivis réalisés : biodiversité ordinaire (oiseaux, 

insectes et batraciens) et biodiversité fonctionnelle 

(abeilles, prédateurs des ravageurs, détritivores)  

Lien : blog du projet  
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Durée : 2011-2015 
Porteur : CNRS de Chizé 
Financeurs : CG79, fondation EDF 
 
Autre projet : « Des Nichoirs dans la plaine » 
 
Publics visés : grand public, professionnels, agricul-
teurs, collectivités, scolaires 
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Association née en 2009 sous l’impulsion 
d’Agrobio PC et de la FRCIVAM 

Partenaires : Conseil Régional, CG16, 
CG17, CG79, CG86, Fondation Léa Nature 

Adhérents : 100 agriculteurs et 95 jardi-
niers  

Projets de recherches participatives : 
CASDAR ProABiodiv (2012-2014), porté 
par l’INRA et l’ITAB 
Programme SOLIBAM Blé Poitou (2010-
2014), porté par l’INRA 
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Les intérêts de la luzerne mis en avant : 

Agronomique : allongement de la rotation et réduction 

de l’IFT. 

Écologique : amélioration de la qualité des eaux, reproduction 

d’insectes favorables à l’Outarde Canepetière. 

Economique : diversification des productions des céréaliers et appro-

visionnement local en fourrage pour les éleveurs. 

Prair’innov : un programme de re-

cherche-action autour de la Luzerne 

Création d’une filière économique pour 

réintroduire de la Luzerne dans les as-

solements céréaliers. Comprendre et 

améliorer les rôles agronomiques et écolo-

giques de cette culture tout en la valorisant 

via une filière courte de foin de luzerne 

destiné aux éleveurs locaux.  

Production de nouvelles connaissances 

Contact CEA : Eric GUILBOT 
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Durée du projet : 2011-2013 

Acteurs : Coopérative Entente Agricole (CEA) et CNRS de Chi-
zé, Syndicats d’eau de la Courance et de la Boutonne… 

CEA mène également des projets sur l’agriculture de conserva-
tion des sols et sur la méthanisation  
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Sciences participatives et recherche-action 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/le-projet/
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Au niveau national, un dis-

positif encore en rodage et en 

cours d’amélioration.  

En Poitou-Charentes des synthèses annuelles sont réalisées par 

la Chambre régionale d’agriculture.   

ENI c’est aussi un réseau de suivi des résistances (par groupe 

de culture/bioagresseur/produit). 

Contact CRA : Marion.VIGOT@poitou-charentes.chambagri.fr 

Formation des observateurs ENI au 
protocole  vers de terre (©  M. VIGOT) 

Liens OAB et ENI ? 

Bien que le MNHN intervienne sur l’OAB et les ENI, il n’y a actuellement pas de 

lien direct entre ces deux dispositifs, portés respectivement par la DGPAAT et la 

DGAL. L’OAB fait partie des suivis de premier niveau qui concernent l’état de san-

té et le suivi de l’évolution de la biodiversité en milieu agricole; tandis que les ENI 

font partie des suivis de deuxième niveau, dispositifs de veille et d’alerte mettant 

en relation les effets non intentionnels avec les pratiques agricoles. Un troisième 

niveau s’intéresse à des études limitées, spécifiques ou ciblées. 

Une animation nécessitant des financements extérieurs : 

Pas de moyens nationaux dédiés à l’animation, d’autres finance-

ments doivent être trouvés pour éviter une baisse de la motivation 

des agriculteurs volontaires (réalisation des suivis et saisie des 

données).  

En projet au niveau national : mise en place de « sites fixes » 

pour obtenir des données approfondies, établir des références sur 

les liens entre agriculture et biodiversité, tester de nouveaux pro-

tocoles et faire du transfert sur le territoire. 

Contact CA17 : martine.geron@charente-maritime.chambagri.fr 

Contact CA79 : claire.grimaldi@deux-sevres.chambagri.fr 

 

Suivi des Effets Non Intentionnels 

des pratiques phytosanitaires sur des indica-

teurs de biodiversité en milieu agricole 

(Surveillance Biologique du Territoire - Ecophyto) 

Dispositif de vigilance et d’alerte au sein du 

territoire national qui a pour but de détecter les 

variations éventuelles de populations sauvages 

(dynamique, abondance et diversité) liées aux 

pratiques agricoles. 

 

Suivis réalisés sur 500 parcelles, dont 33 

en Poitou-Charentes : Oiseaux, coléoptères, 

flore et vers de terre (voir carte p.12) 
Lien : présentation du réseau Poitou-Charentes  
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Observatoire Agricole de la Biodiversité 

Outil de suivi de l’état de la biodiversité 

ordinaire en milieu agricole en lien avec les 

pratiques culturales qui propose aux acteurs 

intéressés (agriculteurs, conseillers, lycées 

agricoles…) d’observer la faune sauvage pré-

sente dans leurs parcelles et en bordure selon 

4 protocoles standardisés. Il fait partie du pro-

gramme Vigie-Nature porté par le MNHN et 

entre dans la catégorie des sciences participa-

tives. 

 

Suivis réalisés : Papillons, abeilles solitaires, 

invertébrés terrestres et vers de terre (voir 

carte p.12) 
Lien : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/ 
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Carte des observations 2013 

Lancé en 2009 

Acteurs nationaux : MAAF-DGPAAT, MNHN, universi-

té de Rennes 1, APCA 

Animateurs en Poitou-Charentes : Chambres d’agri-

culture 17 et 79, coopératives agricoles (COREA, 

Sèvre et Belle, en lien avec InVivo), FRCIVAM lors 

de journées d’information pour des agriculteurs.  C
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Lancé en 2012 

Acteurs nationaux : MAAF-

DGAL, MNHN, Université de 

Rennes 1, ONEMA  

Acteurs régionaux : DRAAF-

SRAL (supervision); CRA 

PC (Animation et observations) ; 

CA 17, CA 79, CA 86, Coopé-

rative de Mansle et CA 16, 

FREDON (Observations)  
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Suivis de biodiversité ordinaire en milieu agricole 

http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/fileadmin/publication/CRA/20_Ecophyto/Documents/presentation_ENI_agriculteurs.pdf
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/
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Ces suivis ont été réalisés pendant la période d’évaluation d’un 

cahier des charges pour une MAE « Grandes cultures éco-

nomes » visant notamment à conserver les Infrastructures 

Agro-Environnementales existantes, en créer de nouvelles et 

limiter la taille des parcelles. 

Echanges de formations à destination des agriculteurs 

entre la FRCIVAM (auxiliaires, bandes enherbées) et la LPO 

(biodiversité).  

Contact FRCIVAM : Florian BARALON 

 

Expérience de la FRCIVAM sur les suivis d’auxiliaires  

Mise en évidence de l’effet de la taille des parcelles et des zones refuge. Certains résultats sont à confirmer car différents 

d’une année sur l’autre. Mise en évidence de la nécessité de réaliser les suivis sur plusieurs années, voire sur une rotation 

complète par parcelle (effet météo pouvant influencer les résultats). 

Ces résultats divergent de ceux obtenus par la CA79 (résultats non significatifs). Néanmoins, l’emploi de protocoles de suivi et 

de méthodes d’analyse des données différents entre les suivis FRCIVAM et CA79 ne permet pas vraiment de comparer les 

résultats. Cela peut constituer un frein à l’acquisition de références régionales. 

FRCIVAM et Université de Poitiers  

Des suivis pour déterminer l’impact de ro-

tations plus ou moins longues sur des bio-

indicateurs.  

 

36 parcelles suivies dans 18 exploitations 

(Charente (4), Indre (3), Deux-Sèvres (3) et 

Vienne (8), voir carte p.12) représentant une 

grande diversité d’itinéraires culturaux, dans 

une démarche de réduction d’intrants.  

 

Un livret de reconnaissance des carabes et iso-

podes terrestres « Agriculture et Biodiversité » a 

été élaboré par la FRCIVAM Poitou-Charentes. 

 

Suivis réalisés : Carabes, isopodes terrestres, 

vers de terre et oiseaux 

 

Lien : Etude carabes-limaces 
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2 périodes de suivis: 
2008-2011: Casdar Grandes cultures économes en 
intrants 
2011-2012: Champs de Biodiversité – LU et FRB 
 
Partenariat FRCIVAM Poitou-Charentes (animation) et 
Université de Poitiers—Laboratoire Ecologie Evolution 
Symbiose (analyse des données) 
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Agrobio Poitou-Charentes  

Des suivis d’auxiliaires dans le cadre de projets locaux :  

Suivis de syrphes en lien avec la gestion alternative des bor-

dures de parcelles pour favoriser les auxiliaires entomophages 

en grandes cultures (2007-2008, avec la CA17)  

Couples syrphes-pucerons et carabes-limaces en lien avec les 

bandes fleuries (Station d’Archigny, 2009, avec la CA86)  

Ou encore sur des parcelles agroforestières en partenariat 

avec les Chambres d’agriculture 

 

La station d’Archigny intégrée à des projets nationaux :  

Etude de rotations Bio sur les plans technico-économique et 

biodiversité fonctionnelle : carabes et syrphes (CASDAR RO-

TAB, 2008-2010)  

Influence du travail du sol sur la biodiversité (carabes et vers 

de terre) et mise au point de méthodes d’observation simpli-

fiées, en partenariat avec la CA86 (CASDAR SOLAB, 2009-

2011)   
Contact Agrobio : Jean-Pierre GOURAUD 
Lien : CASDAR ROTAB, CASDAR SOLAB 
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Suivis d’auxiliaires de cultures  

Agrobio Poitou-Charentes, en partenariat 

avec le CNRS de Chizé, participe également 

à un projet de recherche piloté par l’INRA 

d’Avignon : DynRurABio (2011-2015), 

Dynamiques de développement de l’agricul-

ture biologique pour l’écologisation des ter-

ritoires. Services écosystémiques et flux 

environnementaux liés à l’organisation spa-

tiale de l’agriculture biologique sont évalués 

par des suivis floristiques (adventices) et 

faunistiques (oiseaux). 

Lien : Site Agrobio PC  

La station d’Archigny est une station ex-

périmentale conduite en agriculture biolo-

gique depuis 2000 et cogérée par la 

Chambre d’agriculture de la Vienne et Agro-

bio Poitou-Charentes (voir carte p.5) 

http://www.inpactpc.org/images/stories/actions/ChgtSysteme/annexe%204%20-%20rapportcarabeslimaces.pdf
http://www.itab.asso.fr/programmes/rotation.php
http://www.itab.asso.fr/programmes/solab.php
http://www.penser-bio.fr/Programme-DynRurABio
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Des formations-actions visant à  : 

Tester et valider les outils simplifiés de suivis 

Former des conseillers sur les auxiliaires entomopahges 

Décrire les systèmes de culture les favorisant 

Former des conseillers à l’accompagnement des agriculteurs 

 

L’agroforesterie en Poitou-Charentes : 

Les Chambres d’agriculture de Poitou-Charentes sont enga-

gées dans un programme régional de développement de 

l’agroforesterie. 

Un groupe agroforesterie a notamment été mis en place par la 

CA17 et le GAB17. 

 

Des productions attendues : 

CASDAR Entomophage : des outils d’évaluation du potentiel 

auxiliaire de l’exploitation sont en cours de paramétrage et 

validation : SyrphiX et CarabiX. 

CASDAR Auximore : Protocoles de suivi simplifiés, res-

sources bibliographiques et mallette de formation à destina-

tion des conseillers. 

Contact CA17 : clarisse.robineau@charente-maritime.chambagri.fr 

Contact CA79 : claire.grimaldi@deux-sevres.chambagri.fr 

Les Chambres d’agriculture mènent également des suivis d’auxiliaires en viticulture et arboriculture 

10 ans de comptage sur typhlodromes en Charente-Maritime ont par exemple permis de réduire considérablement l’utilisation 

d’acaricides, voire de les supprimer. Ce genre de suivi qui mériterait d’être étendu à d’autres filières, requiert  des finance-

ments spécifiques, inexistants à ce jour. 

De manière générale, les suivis au champ, indispensables pour acquérir des références sur la régulation des ravageurs par les 

auxiliaires, demandent un temps conséquent et doivent être reconduits sur plusieurs années. Le principal frein pour mener 

ces travaux est donc l’obtention de financements sur le long terme (difficulté rencontrée par la plupart des structures). 

Syrphe Episyrphus balteatus 
(©  M. VIGOT) 

Parcelle agroforestière M. Jollet (17)  
(© E. CIROU) 

CASDAR AuxiMore : optimiser le contrôle 

biologique des bioagresseurs en systèmes 

de grandes cultures  

Capitaliser les connaissances agroécolo-

giques sur le contrôle biologique des 

bioagresseurs à différentes échelles spa-

tiales et les traduire en outils utilisables 

par les agriculteurs et leurs conseillers. La 

CA17 anime la tâche 3 qui consiste à promou-

voir et co-construire des systèmes de culture 

innovants vis-à-vis des auxiliaires entomo-

phages (consommateurs d’insectes).  

Suivis de Syrphes et Carabes menés par la 

CA17 et la CA79 selon des protocoles simplifiés 

ou non sur des parcelles en réduction d’intrants, 

agroforesterie, avec aménagements de bandes 

fleuries ou enherbées, couplées ou non à des 

haies (voir carte p.12).  

 

Lien : page de présentation du CASDAR Auximore  

Lien : blog Auximore 
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CASDAR Agroforesterie : améliorer l’effica-

cité agro-écologique des systèmes agrofo-

restiers en grandes cultures  

Créer des outils d’évaluation et de suivi des 

aménagements agroforestiers, et améliorer 

leur efficacité biologique. 

Un groupe de travail a étudié la biodiversité 

fonctionnelle dans les aménagements agrofores-

tiers. Les autres groupes de travail concernaient 

l’eau, le sol, la biomasse, la réglementation et la 

communication. 

 

Suivis de 4 groupes biologiques : syrphes, 

carabes, abeilles domestiques et cloportes ; en 

lien avec le CASDAR Entomophages.  

 

Lien : page de présentation du CASDAR Agroforesterie 09-11 

Contact CA79 : patrick.boucheny@deux-sevres.chambagri.fr 
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P i l o t é  pa r  l a  CRA  
Picardie (2012-2014) 

Suite du CASDAR Entomo-
phages (2009-2011) 

Participation des CA17 et 
CA79 
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Piloté par la CA79 (2009-2011) 

Suite d’un précédent CASDAR Agroforesterie (2006-
2008) 

Partenaires en Poitou-Charentes : CA16, CA17, CA86 

Réseau de 15 parcelles sur 5 régions (voir carte p.12). 
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http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/produire-durablement/contrats-environnementaux/gestions-de-territoire/evaluer/auximore.html
http://www.blog-auximore.fr/
http://www.agroforesterie.fr/CASDAR/20092011/casdar0911.html
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Suivis d’auxiliaires 

 CASDAR Auximore  

CASDAR Agroforesterie 

avec suivis d’auxiliaires 

FRCIVAM Grandes cultures 

économes 

 

Suivis de biodiversité ordinaire 

Suivis OAB animés par les Chambres 

d’Agriculture 

Suivis OAB animés par COREA 

Suivis ENI 

 

Localisation des parcelles en suivi  

de biodiversité 
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2 

Mise en place de  

pratiques agricoles et  

aménagements favorables  

à la biodiversité 

 

 

 Des projets en faveur des pollinisateurs      p.14 

  CASDAR POLINOV 

  DEPHY Abeille 

  Des coopératives agricoles sèment des couverts mellifères  

  (COREA, Sèvre et Belle, TERRENA) 

 

 

 Des agriculteurs volontaires accompagnés    p.16 

  Groupes locaux Agriculture et Biodiversité en Deux-Sèvres (CA79) 

  Réseau Agriculture et Biodiversité (LPO) 

 

 

 Des outils d’accompagnement et de sensibilisation  p.17 

  CASDAR IBIS 

  Le Pôle Bocage propose des plans de gestion des haies  

 

 

 La gestion des territoires à enjeux environnementaux p.18 

  Le Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-Charentes 

  Les Mesures Agro-Environnementales territorialisées 

   

 

 Au fil de la LGV Tours-Bordeaux       p.19 

  La fondation LISEA Biodiversité 

  Les Mesures Compensatoires LGV 
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Propositions issues de POLINOV : diversifier la rota-

tion, constituer un maillage fleuri dans le paysage ac-

compagné de pratiques agricoles adaptées.  

Une réduction de la marge économique induite par ces 

mesures a été observée, d’où la nécessité : d’accompa-

gner les acteurs engagés dans la protection des abeille 

et de la pollinisation; d’associer l’enjeu abeille avec 

d’autres enjeux convergents (qualité de l’eau, lutte rai-

sonnée…); de compenser les charges liées à la mise en 

place de mesures par les agriculteurs. 

CASDAR POLINOV (2010-2012) 

Concevoir et évaluer des systèmes de cul-

ture innovants conciliant les enjeux de la 

protection des abeilles et de la durabilité de 

l’agriculture. 

 

Les innovations reposent sur 3 piliers :  

La réduction de l’utilisation d’insecticides, 

La gestion adaptée de la Surface Equivalent 

Topographique,  

L’implantation de couvert végétaux produisant 

nectar et/ou pollen (cultures principales ou 

bandes fleuries).  

 

Suivis réalisés : populations d’abeilles via l’ob-

servatoire ECOBEE (voir p.7) ; analyse de la du-

rabilité des systèmes de culture innovants (DEXI 

Abeille) 

 
Lien : Actes du colloque du 29/11/12  
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Piloté par l’ITSAP-Institut de l’abeille (2010-2012)  

 

Partenaires : ACTA, INRA Avignon, INRA Magne-

raud (17), INRA Nancy, ADA PC, CA79, CETIOM, 

Arvalis, CEBC-CNRS.  

 

Projet mené sur la Zone Atelier Plaine & Val de 

Sèvre (79- voir carte p.5) C
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Des journées techniques sur les interactions entre apiculture et agriculture  

4 journées ont été organisées entre 2012 et 2013 par la Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-Charentes dans le cadre du 

plan Ecophyto :  

Agriculteurs et apiculteurs : des intérêts communs (agriculteurs, apiculteurs et conseillers) 

Agriculture et insectes pollinisateurs : comprendre les interrelations pour développer les pratiques agricoles favorables 

(conseillers et techniciens) 

Partenaires : INRA, ADA PC, ITSAP, lycée agricole de Venours 

Des projets en faveur des pollinisateurs 

DEPHY Abeille (2013-2018) 

Les systèmes de culture innovants, économes en 

produits phytosanitaires et favorables aux 

abeilles issus du CASDAR POLINOV seront testés 

dans le cadre du projet DEPHY Abeille (2013-

2018, volet expérimentation du programme Eco-

phyto).  

Ce projet, porté par l’ITSAP, est conduit sur la 

Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre en partenariat 

avec le CEBC-CNRS, l’INRA du Magneraud, la 

CA79…  

 
Contact CA79 : patrick.boucheny@deux-sevres.chambagri.fr 
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Journée technique à destination des 
conseillers et techniciens agricoles 

(© F. AIMON-MARIE) 

http://www.acta.asso.fr/apps/accueil/autodefault.asp?d=8051
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    Des Coopératives Agricoles sèment des Couverts Mellifères 

 

Jouffray-Drillaud, filiale de TERRENA, mène des essais de bandes fleuries sur 100 parcelles avec le CNRS de Chizé. 

L’objectif est de mesurer les effets sur les populations d’abeilles en Poitou-Charentes.  
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Actions des coopératives du Groupe 3A sur 
les abeilles, en partenariat avec  
InVivo 

Réalisation de suivis de biodiversité sur un ré-
seau de 10 fermes Ecophyto du groupe 3A piloté par 
la coopérative COREA (4 fermes COREA, 2 fermes 
Sèvre et Belle, 1 ferme Terre Atlantique, 1 ferme 
Charente Alliance). Les protocoles de l’Observatoire 
Agricole de la Biodiversité sont mis en place en parte-
nariat avec InVivo qui assure le lien entre les coopé-
ratives et le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 

Expérimentations sur les abeilles dans le cadre 
de projets portés par InVivo :  

 Etude du bol alimentaire des abeilles 
autour d’un rucher dans la Vienne en 2013 (COREA), 

  Etude du potentiel alimentaire des 
abeilles : état des lieux des ressources alimentaires 
(identification des cultures, types de haies…) dispo-
nibles sur un territoire afin d’identifier les périodes à 
risque potentiel de rupture d’alimentation et donc agir 
en compensant par l’implantation de cultures à cycle 
décalé par exemple (Sèvre et Belle), 

 Parcelles test en colza avec 5% de mé-
lange mellifère en bordure et 2 ruches à l’hectare 
pour mesurer l’effet de la présence des abeilles sur le 
rendement de 6 parcelles du groupe 3A dont 1 de 
Sèvre et Belle (2012/2013). 

 

Les coopératives du groupe 3A : COREA, CAVAC, 

Charente Alliance, Sèvre et Belle, Terre Atlantique, 

Coopérative de Faye sur Ardin, Natéa, CAPL.  

Sèvre et Belle (250 agriculteurs) : des études sur 
les abeilles et l’agriculture durable 

 

 Vers une agriculture durable : 

  Des essais de pratiques innovantes pour une 

meilleure prise en compte de l’environnement (eau et bio-
diversité) : colza sous couvert, taillis à courte rotation, 
CIPAN 

 Participation de la coopérative à un groupe 

national Agriculture Durable qui mène des réflexions 
sur les bassins versants et la biodiversité.  

Contact Sèvre et Belle : Simon JUCHAULT 

COREA (4760 agriculteurs actifs) : des actions 
pour la biodiversité depuis 2011-2012 

 

Mise en place de jachères apicoles autour de 

9 silos de la coopérative.  

Sensibilisation des techniciens et agriculteurs : 
 Organisation d’une journée technique avec atelier 
biodiversité et présentation des résultats des suivis OAB 
menés par la coopérative (300 agriculteurs présents)  
 Organisation d’un atelier abeille et formation ap-
profondie de techniciens avec l’appui de la CA17  
 
Sensibilisation des consommateurs : Participation de 
COREA à une opération d’affichage environnemental impul-
sée par le ministère de l’agriculture (sur des aliments pour 
chien). 

Sélection d’une gamme de produits phytosanitaires 
respectueux de l’environnement (eau et biodiversité).  
 
Contact COREA : Caroline BONNET, Benoît CHORRO (réseau fermes 

Ecophyto) 

TERRENA POITOU (5000 exploitations adhérentes) : des réflexions sur l’environnement et les 
pratiques innovantes depuis 2008 

 

Des couverts favorables à la biodiversité : 

Mise en place de bandes mellifères en faveur des papillons depuis 2008 avec LU Harmony sur 3% des surfaces 

en blé meunier, soit 80 ha en Poitou-Charentes. Ces bandes mellifères sont mises en avant sur les emballages de bis-
cuit et participent à la sensibilisation des consommateurs. 
 
Recherche et développement : 

 Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI) : expérimentation depuis 4 ans autour de pratiques agricoles al-

ternatives (colza associé à des légumineuses, binage sur tournesol, association de lupin-céréales pour le grain…) et 
d’utilisation de produits phytosanitaires plus respectueux de l’environnement.  

La Nouvelle Agriculture : des agriculteurs « sentinelles de la terre » testent de nouvelles pratiques.  

 Développement d’outils d’aide à la décision depuis plus de 10 ans pour ajuster la fertilisation et l’utilisation des 

produits phytosanitaires. 
 
Contact TERRENA : David BOUSSEAU 
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AGRIFAUNE est un outil permettant d’établir un 

partenariat CA/ONCFS/FDC sous forme de conven-

tion. Il contribue également au financement des 

réseaux deux-sévriens, avec le FEADER, le PRDAR 

et le CG79. Le dispositif Agrifaune est en réflexion 

en Charente et Vienne. 

Formation des agriculteurs sur  
les auxiliaires (© C. GRIMALDI) 

Groupes Locaux Agriculture et Biodiver-

sité en Deux-Sèvres 

Groupes de réflexion sur les aménage-

ments paysagers et les pratiques agri-

coles en lien avec la biodiversité.  

 

Accompagnement des agriculteurs vers des 

changements de pratiques, sur des théma-

tiques décidées collectivement. Sites de dé-

monstration pour diffuser l’information au plus 

grand nombre.  

 

Thématiques abordées : gestion des bords 

de champs, bandes tampon, retard de fauche, 

haies, bandes enherbées et paysage…   

Suivis d’auxiliaires de culture (carabes et 

syrphes) proposés depuis 2010. 

 

Lien : article de presse  

Contact CA79 : claire.grimaldi@deux-sevres.chambagri.fr 
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Animés par la CA79 

3 groupes : Soulièvres, 
Saint Géneroux et Bo-
cage Bressuirais 

16 agriculteurs avec 
près de 1550 ha de 
SAU concernés au total 

Partenaires : FDC, 
ONCFS, Bocage Pays 
Branché, collectivités 
(gestion des bords de 
routes), CG  
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La LPO est pour :  

une vision globale du système de production et une compréhen-

sion des bénéfices apportés par la biodiversité ; que la PAC per-

mette de conserver des éléments linéaires et surfaciques intéres-

sants en termes de biodiversité et de récompenser les bonnes 

pratiques et les systèmes extensifs.  

 

Réseau Agriculture et Biodiversité LPO 

Faire réfléchir les agriculteurs sur leurs 

pratiques en lien avec la biodiversité à 

l’échelle de l’exploitation : bords de 

champs, taille des parcelles, réduction des 

phytosanitaires, plantation de haies, recon-

nexion des éléments de biodiversité… 

 

Réalisation d’un guide technique et recueil 

d’expériences à partir d’un réseau expérimen-

tal. 

 

Pas d’inventaires exhaustifs réalisés, mais 

un tour de l’ensemble des parcelles de l’exploi-

tation (diagnostic des éléments naturels et 

paysagers, inventaire avifaune) permettant de 

faire des préconisations de gestion pour amé-

liorer/conserver la biodiversité. 

 
Lien : Livret Agriculture et Biodiversité LPO  

Contact LPO : Sophie RASPAIL 
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2005-2010 : réseau national 

et expérimental de 130 agri-

culteurs sur 18 départe-

ments, dont 20 en 17 et 86 

Partenaires : FNAB, FARRE, 

FNCIVAM 

 

2011-2013 :  
Poursuite des dynamiques 
lancées de 2005 à 2010 et 
élargissement à d’autres 
départements et d’autres 
agriculteurs 
Réseau régional en Poitou-
Charentes de 80 exploita-
tions  
Partenaires : LPO, LPO 86, 
GODS, Charente Nature   
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Des agriculteurs volontaires accompagnés 

http://www.agri79.com/actualites/biodiversite-cultiver-la-biodiversite-pour-retablir-les-equilibres&fldSearch=:HSCQ6F0Q.html
http://www.lpo.fr/images/Agriculture_et_biodiversit/pdf/livret_Agri_Biodiv_web.pdf
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Les outils IBIS en application 

Méthode assez lourde (25h par diagnos-

tic lors des tests) qui doit être adaptée à 

chaque contexte géographique. Malgré 

ce frein à l’utilisation de la méthode, de 

nombreuses initiatives locales voient le 

jour : 

CA16 : mise en place d’une méthode de 

diagnostic en cours sur la base d’IBIS. 

CA79 : une méthode simplifiée, utilisée 

en collectif ou en individuel, permettant 

d’établir un plan d’actions avec le ou les 

agriculteurs. 

CA Pays de la Loire : un outil cartogra-

phique informatisé en cours de dévelop-

pement par les Chambres, en lien avec 

« Mes parcelles ». En test courant 2013 

dans le cadre d’AGRIFAUNE Vendée. 

CASDAR IBIS : Intégrer la BIodiversité 

dans les Systèmes d’exploitation agricoles  

Développer des méthodes et outils de 

diagnostic-conseil sur la biodiversité à 

l’échelle de l’exploitation agricole. Test 

en binôme de conseillers (agricole et natura-

liste). 

Capitaliser des références pour le conseil : 

24 fiches-conseil sur les pratiques et aména-

gements favorables à la biodiversité, pré-

sentant les intérêts agronomiques, les im-

pacts sur la biodiversité, des recommanda-

tions techniques, le coût et le contexte ré-

glementaire ; fiches naturalistes ; guide de 

la démarche... 

 

Lien : présentation du CASADR IBIS 

Contact CRA Centre : Céline CERVEK 
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Porté par la CRA 

Centre (2008-

2010) 

80 diagnostics tests 

réalisés pendant le 

CASDAR dans les 

régions partenaires 

Partenaires en ré-

gion : CA17 et 

CA79, CREN Poitou

-Charentes, FDC, 

LPO17 
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Des outils d’accompagnement et de  

sensibilisation 

Le Pôle Bocage est pour :  

Maintenir et entretenir le bocage existant et le reconstituer où il 

est dégradé afin de renforcer les corridors écologiques.  

Inventorier le bocage pour mieux le gérer à différentes échelles. 

En plaine, les bandes enherbées interconnectées sont l’équivalent 

du bocage. 

Promouvoir la haie à 3 strates (favorable aux oiseaux, mammi-

fères et insectes auxiliaires) et le rôle multifonctionnel des 

haies (confort des animaux, corridors écologiques, déplacement du 

bétail, production de bois, lutte contre l’érosion, brise vent…).  

 

Autres programmes de recherche : AMELI (2011-2014) 

« Analyse Multi-Echelle des Lisières pour la réalisation de la trame 

verte de la région Poitou-Charentes » (avec UMR ADES, MNHN, 

INRA, CETE Sud-Ouest, GODS); programme « Bocage et Biodiversi-

té » mené en partenariat avec le CEBC-CNRS. Des études et re-

cherches sur l’avifaune de plaine agricole ouverte sont également 

conduites à l’ONCFS. 

Plans de Gestion de Haies  

ONCFS-Pôle Bocage et Faune Sauvage 

Etudes sur les haies et les paysages bo-

cagers favorables à la biodiversité, prise 

en compte du bocage et de la haie dans 

l’évolution des systèmes agricoles. Typolo-

gie des haies et promotion de plans de ges-

tion des éléments paysagers (valorisation 

des haies en bois-énergie, bois d’œuvre par 

exemple). 

Des outils de gestion des haies 

Une boîte à outils sur des préconisations de 

gestion des haies est disponible : outils de 

sensibilisation à destination des futurs agri-

culteurs, mémo outils juridiques. Un 

exemple de plan de gestion des haies sur 

une exploitation témoin est en cours de dé-

veloppement.  

 

Suivis annuel de l’avifaune et des rep-

tiles depuis 4 ans sur une exploitation où le 

bocage a été réimplanté (exemple de proto-

cole avifaune sur le site internet). 

 
Liens : Pôle Bocage ; Programme AMELI 

Contact Pôle Bocage : Sophie MORIN 
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Le Pôle Bocage et Faune Sauvage s’est développé en Poitou-
Charentes dans le cadre du contrat d’objectifs Etat-ONCFS 
2012-2014  

Collaborations avec RPAPN, CNRS, IFREE, Observatoire Ré-
gional de l’Environnement, FDC, APN, Bocage Pays Branché 
(sigles p. 21) 
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http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/ibis.html
http://www.polebocage.fr/spip.php
http://ameli.hypotheses.org/1
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Mesures Agro-Environnementales territoria-

lisées  

MAEt à enjeu Biodiversité : préservation de 

l’avifaune de plaine et en particulier de l’Ou-

tarde canepetière.  

Les pratiques promues concernent : la gestion 

adaptée des prairies, la création de surfaces en 

herbe, la réduction des produits phytosanitaires, 

l’amélioration et la gestion des corridors biolo-

giques.  

Existent aussi des MAEt à enjeu Eau pour la pré-

servation des zones humides.  

Mesures intégrées au second pilier de la PAC 2007

-2013, contractualisables en fonction des zones 

Natura 2000. 

En règle générale, il n’y a pas de suivis de 

biodiversité réalisés suite à la mise en place 

des MAEt. 
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Les opérateurs en Poitou-Charentes : 

GODS, LPO, CNRS Chizé, Chambres d’Agriculture, 
Syndicats des eaux, Communautés de communes, 
CPIE Gâtine Poitevine…  
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels  

Poitou-Charentes 

Des liens forts entre milieux naturels et acti-

vité agricole : 

Sur les habitats de zones humides, landes et 

pelouses, le Conservatoire favorise  la gestion des 

sites par l’activité agricole. 

Environ 150 agriculteurs contribuent ainsi à la 

gestion des sites et milieux et s’engagent à res-

pecter des cahiers des charges prenant en compte 

des pratiques adaptées à la protection des sites et 

au contexte de chaque exploitation.  

Ces actions permettent également d’œuvrer en 

faveur du maintien de l’élevage et de l’installation 

de jeunes agriculteurs. 

Sur certains territoires, des plans d’actions mis 

en place avec les syndicats des eaux, les 

chambres d’agriculture et la SAFER visent à me-

ner des actions pour la biodiversité en lien avec 

l’enjeu eau. 

Lien : site du CEN Poitou-Charentes   
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Association créée en 1993 

Une trentaine de salariés répartis sur les 4 départements 

Une structure composée et dirigée par des représen-
tants : des collectivités territoriales, des associations de 
protection de la nature, de la forêt, de la pêche, de 
l’agriculture, de la chasse… 

Un Conseil Scientifique et Technique composé d’un tren-
taine d’experts en sciences de la vie et techniciens de 
gestion des milieux naturels 

Une surface de plus de 8600 ha en gestion dont plus de 
1100 ha en propriété 
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La gestion des territoires à enjeux  

environnementaux 

Un article scientifique du CEBC-CNRS  

« Gestion de la biodiversité en milieu céréalier intensif : importance des prairies aux échelles locales et régionales » traite 

notamment de l’effet des MAE sur la biodiversité. (V. Bretagnolle, 2012) 

Lien : étude sur les MAE, V. Bretagnolle 

Le CEN, une association qui a pour objet « la sauve-

garde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, 

milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui 

représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, 

géologique et paysager remarquable et de tous sites à valeur 

écologique potentielle ». 

4 domaines d’action : 

Acquisition foncière, location ou conventionnement 

Aménagement et gestion des milieux d’intérêt patrimonial 

Assistance technique aux collectivités et aux particuliers sur 

des projets de valorisation de milieux naturels et paysages 

Valorisation des espaces naturels auprès du public 

Un réseau de ZPS (en jaune) regroupant 8 zones de plaines 

majeures pour la sauvegarde de l’Outarde canepetière. 

http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-22-Octobre-2012
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Sur le tracé de la LGV Tours-Bordeaux 

14 sites Natura 2000 et 220 espèces protégées ont été 

recensés et impactés sur le tracé de la LGV Tours-

Bordeaux. Une première emprise représentant 5300ha 

sera impactée pendant la phase des travaux. A terme 

ce seront environ 3000ha de terre qui resteront occu-

pés par la ligne et les installations liées.  

Il a été estimé qu’environ 3000ha de Mesures compen-

satoires devront être mises en place le long de la ligne. 

Via un partenariat COSEA/SAFER/CEN, COSEA fera 

l’acquisition d’un peu plus de 20% de cette surface et 

la rétrocèdera aux 3 CREN présents le long du tracé. 

Ils en auront ensuite la gestion pendant la durée de la 

concession. Les 80% restants seront réalisés par con-

tractualisation avec des agriculteurs, exploitants fores-

tiers, propriétaires fonciers…  

Les Conseils Scientifiques et Techniques du CREN parti-

cipent à la validation des projets d’acquisition. 

40 ha acquis en 2011 sur le site de Sainte-Soline 

Acteurs concernés : COSEA, SAFER, CREN, 
CA79, DSNE, GODS, Prom’Haies, Agriculteurs  

Mesures Compensatoires LGV  

Exemple de Sainte-Soline (79) 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-

Charentes, missionné par COSEA, acquiert, en 

lien avec la SAFER, et gère des terres dans le but 

d’y mener des opérations de restauration de mi-

lieux en faveur de la faune et la flore impactées 

par le passage de la LGV.  

A Sainte-Soline, cette action concerne des parcelles 

en zone humide et des parcelles de plaine dont la ges-

tion est confiée à 2 exploitations agricoles sous condi-

tion du respect d’un cahier des charges favorable à la 

biologie des espèces visées. Les parcelles en zone 

humide ont été restaurées (implantation d’un couvert 

prairial, aménagements pastoraux…) et sont gérées 

par fauche et pâturage en faveur, en autres, des am-

phibiens. 4 mares ont également été créées. L’enjeu 

majeur ciblé sur les parcelles de plaine est l’avifaune 

et plus particulièrement l’Outarde canepetière. La 

CA79 a participé à l’expertise agronomique et écono-

mique des cahiers des charges. 

Suivis réalisés : un outil de suivi de l’avancement 

des mesures compensatoires (MC²) sera mis en place 

par COSEA.  

Lien : mares de Sainte-Soline  
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La gestion des territoires à enjeux  

environnementaux 

Au fil de la LGV Tours-Bordeaux 

31 projets sélectionnés en 2013 

Dont 3 portant sur l’expérimentation de pratiques culturales : 

 « Créer des modes culturaux innovants, économes en pesti-

cides et favorables aux abeilles », porté par la Chambre d’agri-

culture 79 

 « Pratiques agricoles et conservation des amphibiens et rep-

tiles en paysage bocager », porté par le CNRS de Chizé (79) 

 « Transition agro-écologique en faveur de la biodiversité en 

marais : application au cas d’une exploitation agricole », porté 

par l’INRA de Saint Laurent de la Prée (17) 

La liste complète des projets retenus est disponible sur le site 

internet de LISEA. 

La Fondation LISEA* Biodiversité  

La fondation d’entreprise LISEA Biodiversité 

a pour vocation de soutenir à long terme des pro-

jets de préservation et de restauration du patri-

moine naturel, portés par des associations, éta-

blissements publics et entreprises implantés dans 

les départements concernés par le tracé de la 

LGV SEA Tours-Bordeaux : Indre-et-Loire, 

Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-

Maritime et Gironde. 

Les projets opérationnels ainsi financés doivent 

présenter un effet de levier optimal en matière de 

biodiversité. 

 

Les actions aidées sont complémentaires et diffé-

rentes des engagements déjà pris par LISEA, CO-

SEA et RFF et ne rentrent pas dans le cadre des 

mesures réglementaires et de compensation éco-

logique liées à la construction de la LGV. 

 

Lien : fondation LISEA Biodiversité  

Contact LISEA : Lorène DUMEAUX 
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Période 2012-2017 

Fond de 5 millions d’€  

*LISEA est concessionnaire de la LGV pour une durée de 
50 ans. 
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http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/theme/environnement/1/les-mares-de-sainte-soline/32/
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/nos-fondations/fondation-lisea-biodiversite
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Conclusion 

 

 
Cet état des lieux régional a permis de mettre en évidence de très nombreux acteurs impliqués sur la théma-

tique agriculture et biodiversité. Quelques projets de recherche-action se distinguent, par la création de filières 

économiques ou par l’implication des agriculteurs et citoyens. Cependant les projets d’études et de suivis pré-

dominent et les projets d’accompagnement d’agriculteurs sont encore rares. Une raison à cela est le besoin de 

connaissances et références régionales, notamment en ce qui concerne la biodiversité fonctionnelle.  

  

Nous pouvons retenir trois facteurs qui freinent l’acquisition de références sur la biodiversité fonctionnelle : 

     Le manque de financements pour mettre en place des suivis et animer des réseaux dans la durée. Cela       

est souligné par l’ensemble des acteurs ; 

     La multitude d’études et suivis similaires réalisés indépendamment avec des résultats parfois peu satis-

faisants du fait d’un nombre trop faible de suivis ; 

     L’utilisation de protocoles et de méthodes d’analyse différents d’une étude à l’autre, ne permettant pas 

de comparer les résultats. 

  

Pour acquérir des références régionales de façon plus efficace et faire avancer le développement agricole sur 

cette thématique, il est indispensable de favoriser des partenariats autour d’actions communes et de mutuali-

ser les moyens et les compétences des différents acteurs identifiés.  

 

Le développement de ce partenariat nécessite en amont d’organiser des temps d’échanges entre les parte-

naires potentiels (recherche, développement agricole, enseignement agricole, coopératives, associations) afin 

de s’accorder sur des objectifs techniques communs. De telles expériences sont conduites en Pays de la Loire et 

Picardie par exemple, et montrent que ce travail n’est pas toujours aisé, mais mène à de réelles avancées.  

  

Les Chambres d’Agriculture ont pour vocation de fédérer ce type d’initiatives et de faire en sorte que l’agricul-

ture devienne « pro-active » sur ce dossier de la biodiversité. 

 

Par ailleurs, cet état des lieux montre que plusieurs acteurs ont une réflexion sur l’exploitation dans sa globali-

té. Les pistes d’action évoquées pour favoriser la biodiversité sur les exploitations sont par exemple : le main-

tien et la gestion adaptée des éléments paysagers (haies, bandes enherbées…), la réduction d’intrants phytosa-

nitaires, la réflexion sur la taille et la forme des parcelles et sur l’agencement des différentes cultures au sein du 

territoire. Il a souvent été évoqué le fait que des pratiques ou aménagements paysagers favorables, mis en 

place de façon ponctuelle et sans cohérence globale sur l’exploitation, n’auraient pas de résultats satisfaisants 

pour la maitrise des bio agresseurs par la lutte biologique.  

  

L’utilisation de la biodiversité fonctionnelle dans les systèmes de production agricole nécessite d’allier  agrono-

mie et gestion des aménagements paysagers de façon globale sur l’exploitation et le territoire. L’objectif est 

bien une agriculture « doublement » performante, d’un point de vue économique, comme d’un point de vue 

écologique. 
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Sigles et Abréviations 
 

 

 

 

ACTA : réseau des instituts des filières animales et végétales 

ADA PC : Association de Développement Apicole Poitou-Charentes 

APN : Association de Protection de la Nature 

CA : Chambre d’Agriculture 

CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » 

CEA : Coopérative Entente Agricole 

CEBC-CNRS : Centre d’Etudes Biologiques de Chizé — Centre National de la Recherche Scientifique 

CG : Conseil Général 

CL : Conservatoire du Littoral 

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

CR : Conseil Régional 

CRA : Chambre Régionale d’Agriculture 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

DGAL : Direction Générale de l’Alimentation 

DGER : Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche 

DGPAAT : Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires 

DSNE : Deux-Sèvres Nature Environnement 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

FARRE : Forum de l’Agriculture Raisonnée Respectueuse de l’Environnement 

FDC : Fédération Départementale des Chasseurs 

FNE : France Nature Environnement 

FRB : Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 

FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GODS : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

IFREE : Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement 

IFT : Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires 

ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique 

ITSAP : Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation  

MAEt : Mesures Agro-Environnementales territorialisées 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PC : Poitou-Charentes 

PCN : Poitou-Charentes Nature 

RPAPN : Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel 

RPDE : Réseau Partenarial des Données sur l’Eau  

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SIG : Système d’Information Géographique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale (Directive « Oiseaux ») 
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Structures ayant participé à cet état des lieux 

Agrobio Poitou-Charentes : Jean-Pierre GOURAUD 

CBD Poitou-Charentes : Thibaud AUBIN (remplacé depuis par Claire LE CHANONY) 

CEBC-CNRS : Vincent BRETAGNOLLE 

CA 16 : Jacques-Yves GUERLESQUIN, Audrey TRINIOL 

CA 17 : Florence GUIBERTEAU, Francis HABERSTOCK 

CA 79 : Patrick BOUCHENY, Claire GRIMALDI 

CA 86 : Jean LAMOUREAUX, Chantal DEHALLE 

Coopérative Entente Agricole : Eric GUILBOT 

COREA : Caroline BONNET 

CREN : Patricia BUSSEROLLES, Raphaël GRIMALDI, Benoît BITEAU (administrateur) 

Fondation LISEA Biodiversité : Lorène DUMEAUX 

FRCIVAM : Damien DESCHAMPS (poste de chargé de mission biodiversité non reconduit)  

INRA de Lusignan : Xavier CHARRIER 

INRA du Magneraud : Pierrick AUPINEL 

INRA de Saint Laurent de la Prée : Eric KERNEIS 

LPO : Sophie RASPAIL  

ONCFS – Pôle Bocage : Sophie MORIN 

Sèvre et Belle : Simon JUCHAULT 

TERRENA : David BOUSSEAU 
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Liens Internet 
 

 

Page 6, ORE : http://oreacbb.inra.fr/L-ORE-ACBB  

Page 7, Zone atelier plaine et val de sèvre : http://www.zaplainevaldesevre.fr/index.php 

Page 7, ECOBEE : http://www.poitou-charentes.inra.fr/Outils-et-Ressources/Dispositifs-experimentaux/

Ecobee/%28key%29/0 

Page 8, mon village espace de biodiversité : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/le-projet/ 

Page 9,  OAB :  http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/ 

Page 9, ENI : http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/fileadmin/publication/CRA/20_Ecophyto/Documents/

presentation_ENI_agriculteurs.pdf   

Page 10, Etude FRCIVAM : http://www.inpactpc.org/images/stories/actions/ChgtSysteme/annexe%204%20-%

20rapportcarabeslimaces.pdf 

Page 10, CASDAR ROTAB : http://www.itab.asso.fr/programmes/rotation.php 

Page 10, CASDAR SOLAB : http://www.itab.asso.fr/programmes/solab.php 

Page 10, Site Agrobio PC : http://www.penser-bio.fr/Programme-DynRurABio 

Page 11, CASDAR AUXIMORE (présentation) : http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/produire-

durablement/contrats-environnementaux/gestions-de-territoire/evaluer/auximore.html 

Page 11, CASDAR AUXIMORE (blog) : http://www.blog-auximore.fr/ 

Page 11, CASDAR Agroforesterie : http://www.agroforesterie.fr/CASDAR/20092011/casdar0911.html 

Page 14, CASDAR POLINOV : http://www.acta.asso.fr/apps/accueil/autodefault.asp?d=8051 

Page 16, groupes CA79 : http://www.agri79.com/actualites/biodiversite-cultiver-la-biodiversite-pour-retablir-les-

equilibres&fldSearch=:HSCQ6F0Q.html 

Page 16, livret LPO : http://www.lpo.fr/images/Agriculture_et_biodiversit/pdf/livret_Agri_Biodiv_web.pdf 

Page 17, CASDAR IBIS : http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/ibis.html 

Page 17, Pôle bocage : http://www.polebocage.fr/spip.php 

Page 17, Programme AMELI : http://ameli.hypotheses.org/1 

Page 18, site du CEN Poitou-Charentes : http://www.cren-poitou-charentes.org/  

Page 18, Etude V. BRETAGNOLLE : http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-22-Octobre-2012 

Page 19, mesures compensatoires : http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/theme/environnement/1/les-mares-

de-sainte-soline/32/ 

Page 19, LISEA : http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/nos-fondations/fondation-lisea-biodiversite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrobio Poitou-Charentes : Jean-Pierre GOURAUD 

CBD Poitou-Charentes : Thibaud AUBIN (remplacé depuis par Claire LE CHANONY) 

CEBC-CNRS : Vincent BRETAGNOLLE 

CA 16 : Jacques-Yves GUERLESQUIN, Audrey TRINIOL 

CA 17 : Florence GUIBERTEAU, Francis HABERSTOCK 

CA 79 : Patrick BOUCHENY, Claire GRIMALDI 

CA 86 : Jean LAMOUREAUX, Chantal DEHALLE 

Coopérative Entente Agricole : Eric GUILBOT 

COREA : Caroline BONNET 

CREN : Patricia BUSSEROLLES, Raphaël GRIMALDI, Benoît BITEAU (administrateur) 

Fondation LISEA Biodiversité : Lorène DUMEAUX 

FRCIVAM : Damien DESCHAMPS (poste de chargé de mission biodiversité non reconduit)  

INRA de Lusignan : Xavier CHARRIER 

INRA du Magneraud : Pierrick AUPINEL 

INRA de Saint Laurent de la Prée : Eric KERNEIS 

LPO : Sophie RASPAIL  

ONCFS – Pôle Bocage : Sophie MORIN 

Sèvre et Belle : Simon JUCHAULT 

TERRENA : David BOUSSEAU 

 

 

http://oreacbb.inra.fr/L-ORE-ACBB
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/
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La Biodiversité désigne la diversité des 

organismes vivants :  écosystèmes (milieux 

naturels…), espèces (animaux, végétaux, 

champignons et microorganismes), gènes 

(races ou variétés d’espèces sauvages ou 

domestiques) ; ainsi que les interactions 

entre ces 3 niveaux d’organisation. 

La Biodiversité  

en milieu agricole Ordinaire 

Fonctionnelle 

Domestique 

Patrimoniale 

Document réalisé par la Chambre régionale d’agriculture Poitou-Charentes 

Agropole, C.S. 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tél : 05.49.44.74.74 - Mail : accueil@poitou-charentes.chambagri.fr 

Avec la contribution financière du compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » 

Dernière mise à jour : Novembre 2013 

Retrouvez la version numérique sur  

www.poitou-charentes.chambagri.fr  
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