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Mise en œuvre du SRCE 
CPO thématique  

« PERMEABILITE DES ESPACES AGRICOLES » 

Compte-rendu de la première réunion du 
groupe agriculteurs du Grand Rovaltain  

19 janvier 2017 (13h30-16h30), locaux de la 
Chambre d’Agriculture de la Drôme  

à Bourg-lès-Valence 

 

Rédaction du compte-rendu : ISARA-Lyon 

PARTICIPANTS 

Agriculteurs : 

Régis AUBENAS, EARL Les Grand Chaux 

Philippe BEAUGIRAUX 

Frédéric BORJA, Domaine des Clairmonts 

Bernard BRET, Pépinières Bret 

Grégory CHARDON, EARL Les Flouries 

Thierry CLAIREFOND 

Robert CORTIAL 

Paul DESPESSE 

Guillaume FICHEPOIL, LEGTA Le Valentin 

Philippe GAUTHIER 

Eric MOUNIER, EARL les Deves 

Philippe PATOUILLARD, GAEC des Vergers de Fouillouse 

Jacques PRADELLE, Domaine Pradelle, élu au Syndicat Mixte du SCOT du Grand Rovaltain 

Jean-Pierre ROYANNEZ, Vice-président de la Chambre d’Agriculture de la Drôme en charge de l’environnement 

Laurent VIOSSAT, EARL de Chenevelle 

Animateurs :  

Philippe FLEURY, Claire HEINISCH, Damien MASSALOUX et Julie DELCLAUX, ISARA Lyon 

Jean-Michel  COSTECHAREYRE, Chambre d’Agriculture de la Drôme 

OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA REUNION 

Objectifs de la réunion : 

 Démarrer ou entretenir une relation de long terme entre le projet « perméabilité » et ses 

partenaires locaux (ISARA-Lyon et Chambre d’Agriculture de la Drôme) d’une part, et des 

agriculteurs du Grand Rovaltain d’autre part. 
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 Recueillir et générer des échanges sur les visions des agriculteurs sur les points forts et faibles 

du territoire en matière de biodiversité. 

 Identifier les zones d’intérêt, ou au contraire critiques, pour les agriculteurs en matière de 

biodiversité sur le territoire. 

 

Déroulement : une réunion en trois temps (voir PPT en annexe) 

 

1er temps : présentation et échanges autour du projet 

 Présentation des animateurs de la réunion 

 Présentation du projet « perméabilité des espaces agricoles » par l’ISARA 

 Intervention de la Chambre d’Agriculture de la Drôme : présentation des raisons de son 

engagement dans le projet  

 Tour de table des agriculteurs : présentation rapide de chacun et de ses motivations pour 

participer au projet, et questions éventuelles sur le projet 

 

2ème temps : atelier sur les « points forts » et « points faibles » en matière de biodiversité et 

d’agriculture sur le territoire 

Objectifs :  

 Recueillir et partager les connaissances et les visions des agriculteurs sur les points forts et les 

points faibles du territoire en matière de biodiversité, à différentes échelles 

Méthode d’animation :  

 Utilisation de post-it à remplir pour chaque agriculteur (3 points forts et 3 faibles), puis mise 

en commun et mise en relation sur paperboard et discussion (voir photos en annexe 1) 

 

3ème temps : atelier sur les zones remarquables ou critiques en matière de biodiversité sur le territoire 

Objectifs :  

 Recueillir et partager les connaissances et les visions des agriculteurs sur les zones favorables 

ou critiques en matière de biodiversité sur le territoire 

Méthode d’animation :  

 Utilisation de la carte aérienne du territoire pour localiser les zones favorables ou critiques en 

matière de biodiversité (voir photo en annexe 2) 

RAISONS ENONCEES PAR LES AGRICULTEURS DE LEUR PARTICIPATION AU GROUPE 

Il ressort que les agriculteurs attendent de ces réunions, et donc du projet, un relais de leurs avis sur 

le sujet de la biodiversité, ainsi que des arguments pour défendre l’agriculture qui est souvent 
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critiquée concernant la biodiversité. « Espérons que cela puisse servir et que ça remonte » ; « Moi si je 

suis là c’est aussi pour défendre un peu le métier » ; « L’environnement et nous c’est un peu la même 

chose » 

 

Il ressort que les agriculteurs attendent de ces réunions et donc du projet, des arguments pour 

défendre l’agriculture, souvent critiquée en matière de biodiversité. Ces arguments sont recherchés à 

la fois pour faire contrepoids face aux institutions mais aussi, et c’est prépondérant, pour améliorer 

l’image qu’a le grand public de l’agriculture et des agriculteurs. « On a une belle image à faire voir à la 

population car c’est un beau métier je pense. » ; « Je pense qu’il est bon de faire évoluer nos pratiques 

et de communiquer positivement sur nos pratiques et d’essayer d’avancer dans ce sens. » ; « Cette 

problématique de la biodiversité, elle mérite d’être connue de la façon dont nous agriculteurs, on la 

déjà prise en compte ». 

De plus, le groupe exprime un intérêt très important pour ce sujet, que ce soit au travers de leurs 

études, de leurs pratiques ou de leurs convictions. Il semble que les agriculteurs du groupe suivent 

souvent des études sur le sujet, ils ont suivi par exemple l’élaboration du SRCE, ils connaissent et 

utilisent le terme de perméabilité ou de réseau écologique, plusieurs sont élus (Chambre 

d’Agriculture, SCOT) et s’investissent à ce titre sur le sujet. « C’est toujours des questions qui m’ont 

intéressées, donc quand on m’a proposé, ça allait avec mes convictions. » ; « Je suis sensible à tout ce 

qui est agroécologie et biodiversité. » 

POINTS POSITIFS ET NEGATIFS EN MATIERE DE BIODIVERSITE ET D’AGRICULTURE 

1. ANALYSE GLOBALE DE L’ATELIER 

 

4 types d’informations ont été recueillis : 

 La majorité des informations ont porté sur les pratiques des agriculteurs, en particulier leurs 

conséquences sur la biodiversité (voir annexe 1 pour le détail des pratiques et de leurs effets) 

 Les parcelles intéressantes à étudier concernant la biodiversité 

 Le territoire 
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 Les facteurs qui influencent les pratiques des agriculteurs 

 

En ce qui concerne la biodiversité, 2/3 des éléments cités par les agriculteurs du groupe sont positifs 

contre 1/3 de négatifs.  

 Du côté des éléments positifs, les agriculteurs se sont concentrés sur les effets bénéfiques de 

leurs pratiques sur la biodiversité.  

 Du côté des éléments négatifs, les agriculteurs ont noté à la fois les effets négatifs de leurs 

pratiques pour la biodiversité, et les effets négatifs de la biodiversité pour l’agriculture. 

En ce qui concerne l’agriculture, à l’inverse, plus de 2/3 des éléments cités par le groupe sont 

négatifs, contre moins d’1/3 de positifs. 

 

Il ressort que les agriculteurs ressentent que le grand public à une fausse image d’eux et de leur 

métier. Ils se sentent souvent attaqués sur leurs pratiques et le vivent comme une injustice. Le regard 

des riverains est très important pour les agriculteurs, que ça soit sur leurs pratiques ou sur leurs 

matériels (bâches, filets).  « Qu’on arrête de nous juger sur des pratiques d’il y a 30 ou 40 ans » 

 

Les agriculteurs sont en recherche de connaissances, de manière générale et en particulier dans ce 

projet, afin de pouvoir améliorer leurs pratiques. Ils n’hésitent pas à se remettre en question. « Le 

constat qui peut être fait par ces quelques années de relevés peut nous conforter ou nous faire 

améliorer nos pratiques. » 

 

Certaines espèces animales sont mal perçues (castor, blaireau, ragondin, gibiers, lapins, lièvres, 

corbeaux, pigeons, campagnol). Cette biodiversité est considérée comme nuisible, mais les 

agriculteurs précisent qu’il s’agit là d’un problème de régulation. « On ne parle pas d’élimination, on 

parle bien de régulation. Parce qu’on sait très bien qu’ils peuvent avoir un impact positif. Mais le 

surnombre ça devient un problème. » 

 

Les éléments énoncés peuvent être classés de deux manières différentes : 

 Selon l’échelle : les éléments cités pouvaient concerner l’échelle de l’exploitation, celle du 

territoire, ou des échelles plus larges (nationale ou européenne, notamment en ce qui 

concerne les réglementations et politiques publiques) 

 Selon la thématique des sujets abordés : ceux-ci ont été de nature agronomique, 

géographique (milieu, relief, climat, organisation du foncier, aménagements), politique 

(réglementations et politiques publiques), et enfin socio-économiques (sujets peu évoqués). 

À l’échelle de l’exploitation, les agriculteurs considèrent qu’ils font des efforts pour la biodiversité, et 

qu’ils essayent de s’adapter en la prenant en compte. « Je pense que les agriculteurs maintenant ont 

pris conscience que leur activité a une influence sur la biodiversité et ils sont prêts […] à avoir des 

techniques et des pratiques qui intègrent la biodiversité dans la démarche ». Mais ces pratiques en 
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faveur de la biodiversité sont accompagnées d’effets négatifs pour l’exploitation : augmentation du 

temps de travail, pas toujours compensée par l’économie réalisée.  

Les agriculteurs considèrent leur territoire bénéfique pour la biodiversité du fait de sa diversité (de 

sols, de cultures, du fait de la présence de surfaces boisées). « Il est quand même varié, c’est l’image 

de la Drôme. » En revanche, les agriculteurs ont souligné de nombreux éléments qui avait un impact 

négatif sur l’agriculture et la biodiversité sans qu’ils puissent agir dessus (vent, grands 

aménagements).  « On n’aura peu d’influence dessus, mais par contre on le subit. » 

Les échelles plus larges n’ont quasiment pas été évoquées. A seulement été évoquée l’idée que 

certaines MAE étaient incohérentes. 

 

2. ACCORDS ET DESACCORDS SUR LES SUJETS ABORDES 

 

La très grande majorité des sujets abordés pendant la réunion ont été consensuels. Ainsi, les 

agriculteurs étaient d’accord sur les points forts et points faibles en matière de biodiversité et 

d’agriculture. Sur le lien entre biodiversité et agriculture, ils s’accordent sur le fait que la biodiversité 

est à la fois positive pour l’agriculture (auxiliaires) et négative (nuisibles). Le groupe a également 

souligné que la biodiversité était un sujet sur lequel d’autres acteurs viennent remplacer la parole 

des agriculteurs. 

 

3. INFORMATIONS ECHANGEES SUR LE TERRITOIRE 

 

Biodiversité 

 Nuisibles, espèces invasives, maladies : 

- Prolifération de lièvres sur certaines exploitations 

- Espèces invasives végétales : ambroisie, renouée du Japon, roseaux 

- Présence de maladies dans les vignes et vergers : flavescence dorée, drosophila suzukii (au 

nord du département), carpocapse 

 Biodiversité domestique : menacée sur le territoire du fait de la monoculture dans certaines 

zones qui entraine une perte de biodiversité spécifique mais aussi variétale « On perd un sacré 

potentiel génétique actuellement, parce qu'on multiplie que des espèces qui sont quand même 

assez courantes... » 

 

Agriculture 

 Diversité du territoire : arboriculture, grandes cultures, viticulture 

 Présence d’apiculteurs, ce qui est bénéfique pour l’agriculture « ils font plus que ce qu'on croit 

pour le bien de nos cultures ». 

 Elevages de volailles : une spécificité du territoire, et diversité des types d’élevages (jusqu’à 

l’élevage plein air) 
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Géographie 

 Présence de surfaces boisées sur le piémont, plus qu’en plaine, ce qui permet la présence de 

certains types d’espèces 

 Sols très hétérogènes, et donc diversité dans la vie du sol, et diversité des cultures 

 Beaucoup de vent, les vents ont peut-être été modifiés par les grands aménagements sur la 

plaine 

 Présence de nombreux aménagements qui modifient le paysage : TGV, autoroute, canal du 

Rhône « [les] modifications au niveau du paysage qui ont fortement perturbé notre 

environnement c'est le passage du TGV. Je pense que ça a eu un impact fort... notamment ça a 

coupé le paysage en deux, donc du coup les échanges entre [l’est et l’ouest] entre les espèces il 

se fait beaucoup moins » 

 Extension de l’urbain, agrandissement des villages « c’est le développement anarchique » 

 Parcellaire, paysage et remembrements : 

- Saint Marcel, Chabeuil, Fauconnière : commune où il y avait beaucoup d’arboriculture 

auparavant, ce qui peut expliquer que les parcelles soient de plus petite taille. 

Remembrement. 

- Remembrement TGV => haies issues de ce remembrement 

- Zones de grandes cultures : remembrements anciens, les générations précédentes ont 

retiré haies, talus et bordures. 

 

Dynamique d’acteurs sur le territoire 

 Relations agriculteurs-chasseurs :  

- Plusieurs d’agriculteurs du groupe sont également chasseurs 

- Plusieurs agriculteurs du groupe ont participé à une opération CIPAN biodiversité avec la 

Chambre d’Agriculture. Ce sont les chasseurs qui fournissent les semences aux 

agriculteurs. 

 Relations avec la LPO 

- La LPO a positionné des nichoirs sur certaines exploitations (hibou) 

- Certains agriculteurs remettent en cause des résultats de la LPO, notamment sur la 

diminution de certaines espèces 

 Relations avec les riverains : les riverains se plaignent de l’utilisation de certains types de 

matériel par les agriculteurs (filets, bâches, tonnfort) et de leurs pratiques (par exemple, 

panneaux à Mercuriol contre les pesticides). 

 Engagement local des agriculteurs sur les questions de biodiversité : certains agriculteurs du 

groupe sont engagés sur ces questions (certains avaient participé au projet Passages, ont suivi 

le SRCE) ou simplement au courant, sensibles et intéressés « J’ai constaté qu’il y avait une 

étude qui avait été faite et qui situait chez moi dans un corridor écologique C’est à dire qu'il y a 
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pas mal de déplacements de faune. Et je pense que c'est important aussi ça. » 

 

Economique 

 Les élevages de volailles stagnent économiquement mais il y a une demande importante des 

abattoirs, donc volonté de développer encore (dans la suite du développement qu’avait 

commencé la Chambre d’Agriculture, afin de valoriser les céréales directement sur le territoire 

de la plaine).  

 

4. FACTEURS INFLUENÇANT LES PRATIQUES AGRICOLES ET, PAR CONSEQUENT, LA BIODIVERSITE (A 

L’ECHELLE DES EXPLOITATIONS OU DU TERRITOIRE) ENONCES PENDANT LA REUNION 

 

Géographiques (milieu physique, organisation du parcellaire, aménagements) 

 Sols : 

- Hétérogènes, donc diversité des cultures 

- Type de culture limité selon le sol 

 Parcellaire 

- Si parcelle trop petite, impossible d’utiliser la confusion sexuelle, obligation d’utilisation 

d’insecticide et donc « on diminue la biodiversité puisque tous les auxiliaires on les 

flingue. » 

 Vent 

- Détermine les fenêtres de traitement, d’irrigation. Vents importants sur le territoire, et 

semblent avoir augmenté à cause des grands aménagements, donc fenêtre très courtes. 

 

Politiques (réglementations et politiques publiques) 

 Réglementation 

- Protection des haies de muriers 

- Obligation de CIPAN pour la monoculture de maïs dans les 15 jours qui suivent la récolte. 

Certains doutent de l’utilité de cette pratique : « C’est purement réglementaire, ça ne 

produit rien. Et ça coûte. » 

 Agriculture biologique 

- Pas d’insecticides 

- Travail des sols très fréquents au printemps et en été, et sols nus de 5 à 6 mois par an 

- Utilisation du cuivre 

Agronomiques :  

 Réseau de piégeage : permet de diminuer les traitements, de ne plus faire de traitement 

systématique 
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Sociologiques :  

 Sensibilité à la biodiversité : mise en place d’approches intégrées, qui prennent en compte et 

respectent la biodiversité  

- Prise en compte des espèces : « Moi j'ai une approche intégrée de la production, au sens la 

définition d'hier, c'est à dire respect des auxiliaires, on utilise toute la flore. Et si on veut 

utiliser des intrants, on essaye de prendre les profils doux sur les auxiliaires, mais s’ils n'ont 

pas forcément un profil doux - ça arrive - il faut essayer de faire la compensation par des 

pratiques qui permettent la résilience. Moi je prends un exemple, si on doit labourer - ça 

peut arriver - on essaye de labourer à une période où on n’a pas trop d'activité de vers de 

terre, ceci dit, si on n’a pas le choix, derrière on amène de la matière organique. Voilà, on 

va essayer de compenser et d’avoir une approche intégrée de la production dans tout son 

ensemble » 

- Prise en compte des sols : « mettre en place des pratiques pour favoriser la vie des sols, la 

couverture des sols : bandes enherbées, implantation de haies si c'est utile ou pas en 

fonction du biotope » 

- Fauchage alterné sur les bandes enherbées parce que a priori plus favorable à la 

biodiversité 

 Intérêt du métier :  

- Raisonner la biodiversité sur l’exploitation est stimulant dans l’exercice du métier « quand 

on se pose la question de la biodiversité sur l'exploitation, on se gratte un peu plus la tête 

donc au niveau prise de décisions c'est un peu plus complexe. Alors c'est stimulant, mais 

c'est aussi plus fatiguant parfois. » 

- Le fait que l’agriculture s’intéresse à la biodiversité et à des problématiques un peu plus 

globales peut susciter un intérêt des jeunes pour l’agriculture, notamment chez ceux qui 

ne sont pas issus du milieu agricole « qui peuvent se dire c'est plutôt pour ça que je suis là 

moi. » 

REPERAGE DE ZONES REMARQUABLES ET CRITIQUES EN MATIERE DE  BIODIVERSITE 

Résultats de l’atelier (voir carte et détails des points localisés en annexe) 

Les agriculteurs ont essentiellement pointé leurs propres parcelles qui leur semblaient intéressantes 

pour l’étude, et se sont surtout concentrés sur des lieux qui leur semblaient positifs. Les zones 

perçues négativement pour la biodiversité se retrouvent surtout au niveau des infrastructures, des 

villes et des grands aménagements de la plaine. 

Du côté de l’animation 

Quelques éléments à améliorer pour les prochains ateliers : 

 La carte utilisée était une carte aérienne de la plaine de Valence, certains agriculteurs trouvent 
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que c’est trop petit.  

 La zone d’étude, plus restreinte que le territoire, était délimitée avec un cadre rouge. Ce cadre 

a beaucoup attiré l’attention, et certains agriculteurs se sont senti à l’écart lorsqu’ils n’étaient 

pas dans la zone. Il semblerait donc judicieux de ne pas préciser la zone d’étude pour ce type 

d’atelier où l’on travaille à l’échelle globale du territoire. 

ANNEXE 1 -  ATELIER 1 : POINT FORTS ET POINTS FAIBLES 
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Éléments énoncés 
Positif sur Négatif sur 

La biodiversité L’agriculture La biodiversité L’agriculture 

Connaissance du 
territoire (sol, faune, 
flore) 

  Permet d'adapter ses 
pratiques 

    

Pratiques agricoles 

* Adaptées au territoire, 
elles favorisent la vie et 
la couverture des sols 
* Limite l'érosion 
* Augmentent la 
matière organique 
* Réduction des 
traitements phyto 
* Structure du sol 
amélioré (TCS, binage) 

      

CIPAN 

* Plus de faune et de 
flore 
* Moins d'épandage de 
minéral 
* Structure du sol 
améliorée 

  * Limaces : donc 
insecticides 
* CIPAN de monoculture 
de maïs : perte grains 
(nourriture et pas de 
rendement) 
* Moins de cailles 

* Développe les limaces 
 
* Développe les 
campagnols 

Irrigation avec des 
rampes frontales 

* Bandes enherbées de 
4m de large donc ça 
créait de la biodiversité 
au milieu 

      

Suivi 
* Mise en place de 
nichoirs sur 
l'exploitation 

      

Argile pour le psylle 
* Diminution des 
insecticides  

      

Suppression des 
désherbages 
chimiques sur le rang 
en arboriculture 

* Pas de produits 
chimiques : positif pour 
la microfaune 

  * Travail du sol : pas 
d'herbe pour la faune 
aérienne 

  

Diversité des cultures 
sur le territoire 

* Diversité des 
assolements  
* Paysage amélioré 

  * Petit parcellaire : pas 
de confusion sexuelle 
possible 

  

Apiculture 
* Bien implanté sur le 
territoire 

* Pour les cultures 
* Pollinisation 

    

Parcellaire 
    * Petit parcellaire : pas 

de confusion sexuelle 
possible 

* Morcelé 

Présence de surfaces 
boisées 

* Faune       

Diversité du sol 
* Diversité  * Diversité des cultures * Peut obliger certaines 

pratiques néfastes 
  

Maintien des haies 
(muriers) 

* Nichoirs naturels  * Valeur patrimoniale     

Bandes enherbées 

* Nourriture pour 
insectes et petites 
faunes  
* Lieu de reproduction 
* Protection des cours 
d'eau 

* Présence d'auxiliaires     

Compensation des 
pratiques 

* Permet la résilience       
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Éléments énoncés 
Positif sur Négatif sur 

La biodiversité L’agriculture La biodiversité L’agriculture 

Prise conscience de la 
biodiversité chez les 
agriculteurs 

* Intégré à l'agriculture * Améliore l'image de 
l'agriculture et intéresse 
des jeunes 

  * Se fait se poser plus 
de questions 
* Coût de travail 
augmenté : gasoil et 
temps de travail 
* La question de la 
biodiversité eut être 
prise par d'autres 
structures.  

Fauche alternée * Alterne        

Dénivelé 
* Fait des haies 
naturellement 

      

Chasse privée 
* Zone de protection de 
la faune 

      

AB 

* Pas d'insecticides   * Travail des sols 
fréquents donc sols nus 
6 mois dans l'année 
* Utilisation du cuivre 
comme fongicide 

  

Maintien diversité 
génétique 

* Diversité        

Cultures irriguées 

* Microclimat plus frais 
et humide 
* Irrigation à l'enrouleur 
: flaque pour les 
grenouilles 

      

Nuisibles 

      * Dégâts (castor, 
blaireau, ragondin, 
gibiers, lapins, lièvres, 
corbeaux, pigeons, 
campagnol) 
* Flavescence dorée 
* Drosophila suzukii 
* Riverains critiquent le 
tonne-fort 

Plantes invasives 
      * Ambroisie, renouée 

du Japon, roseaux) 

Manque connaissances 
    * Sur les auxiliaires pour 

y faire attention 
  

Monoculture 
    * Perte * Perte diversité 

variétale 

Aménagement 

* Autoroute : mettent 
des tunnels pour la 
faune 

  * TGV :  Coupe le 
paysage en deux : pas 
d'échanges 

* Mitage 
* Développement 
anarchique 
* Canal du Rhône : 
brouillard, changement 
des vents 

MAE     * Incohérence   

Filets Atl'Carpo 
    * Pas de nichoirs 

possibles 
* Esthétique négative et 
plainte des riverains 

Interdiction 
néonicotinoïdes 

    * Semences non 
protégées donc apport 
des pesticides 

* Traitement visible 
donc critiques des 
riverains 
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Éléments énoncés 
Positif sur Négatif sur 

La biodiversité L’agriculture La biodiversité L’agriculture 

Vent 

  * Protège de certaines 
maladies 

* Violent (+60km/h) : 
abeilles ne sortent plus 

* Fenêtre de traitement 
courte 
* Violent (+60km/h) : 
abeilles ne sortent plus 
* Difficulté arrosage et 
irrigation 

 

ANNEXE 2 -  ATELIER 2 : ZONES REMARQUABLES ET CRITIQUES 

       
 

 

LEGENDE : les zones bleues sont énoncées positivement pour la biodiversité, les jaunes comme intéressantes à 

étudier et les rouges comme critiques pour la biodiversité.  
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R-1 : parcelle de pêcher avec des bois tout autour.  

R-2 : parcelle entouré de bois, dans les bas-fonds, c’est vallonné, sous une ligne électrique de 400mV (qui elle 

pourrait être négative). Terres très argileuses, très sableuses. Pas de sanglier.  

R-3 : parcelles de pépinières qui restent de nombreuses années, avec la ripisylve de la Véore. 

R-4 : parcelle à la confluence de l’Herbasse et de l’Isère, avec un grand parc, des haies partout, un talus. Vu de 3-

4 lièvres.  

R-5 : parcelle de maïs avec une rivière, des bois, et des bandes enherbées.  

R-6 : parcelle avec une maison, une mare, des fossés, une source en plein milieu d’une parcelle. Spécificité.  

R-7 : parcelle avec beaucoup de fossés, de ruisseaux, une zone un peu humide.  

R-8 : parcelle d’abricots avec des filets.  

R-9 : parcelle d’abricots, sans mare, sans rivière.  

R-10 : parcelle d’arboriculture, secteur périurbain, lignes à haute tension, autoroute, chemin de fer. Dans la zone 

de captage des eaux de Bourg-lès-Valence.  

R-11 : parcelle au milieu de la ville.  

R-12 : carrière en réhabilitation. Par Marie Pascale de la chambre d’Agriculture.   

R-13 : reboisement d’une trentaine d’hectare par un particulier il y a une quinzaine d’année.  

R-14 : parcelle à proximité de l’aéroport, où il y quasiment pas de perturbations. Ça pourrait être une référence. 

Il y a un fauchage une fois par an, et il y avait un troupeau de moutons il y a longtemps.  

R-15 : parcelle de 2ha où depuis 1992 il n’y a eu que du broyage, et aucun produit chimique, ni travail du sol.  

R-16 : parcelle au bord du Rhône, en zone de captage des Combeaux.  

R-17 : où la LPO avait dit qu’il n’y avait plus grand-chose, mais on a vu des lapins. Talus, TGV, carrières.  

R-18 : grande parcelle. 

R-19 : haie de muriers. 

R-20 : grande parcelle de culture irriguée, pas de bandes enherbées. 

R-21 : parcelle avec ruisseaux, bois, marais. 

 


