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Mise en œuvre du SRCE 
CPO thématique  

« PERMEABILITE DES ESPACES AGRICOLES » 
(2016-2020) 

Compte-rendu croisé des premières réunions 
des groupes agriculteurs sur les trois territoires 

 

Rédaction du compte-rendu : ISARA-Lyon 

 

Pour les détails, se reporter aux comptes-rendus des réunions des groupes agriculteurs de chacun des 

territoires. 

RAPPEL DU CONTEXTE ET DATES DES REUNIONS 

Les agriculteurs, acteurs de l’aménagement du territoire, contribuent à la biodiversité et à la 

perméabilité écologique des espaces agricoles. Pour produire des connaissances sur la perméabilité 

des espaces agricoles, et pour identifier les possibilités d’amélioration en prenant en compte les 

besoins et les contextes économiques, techniques et sociaux des territoires et de l’agriculture, la 

participation des agriculteurs au projet « perméabilité des espaces agricoles » est primordiale. 

Sur chacun des trois territoires du projet (Grand Rovaltain, Bièvre-Valloire et Loire-Forez), un groupe 

de travail local a été constitué, composé d’une quinzaine d’agriculteurs volontaires. L’objectif de ces 

groupes est de travailler collectivement sur les questions qui se posent, sur les observations à 

privilégier, sur les résultats acquis et leur communication etc. Leur rôle sera aussi d’émettre des idées 

et de formuler des recommandations compatibles avec les besoins des agriculteurs et des territoires 

sur la gestion et l’amélioration des perméabilités écologiques. Pour être concret des visites de terrain 

et d’exploitations seront également organisées. Il est prévu que ces groupes de travail se réunissent 

une fois par an pendant les cinq années du projet. 

Les premières réunions de ces groupes de travail ont eu lieu aux dates suivantes : 

 Loire-Forez : le 16 novembre 2016 (7 présents sur 14 invités) 

 Grand Rovaltain : le 19 janvier 2017 (15 présents sur 21 invités) 

 Bièvre-Valloire : le 26 janvier 2017 (11 présents sur 14 invités) 

Les agriculteurs absents aux réunions l’ont tous été pour des raisons de disponibilité. Le plus faible 

taux de participation dans le Forez s’explique par le fait que les agriculteurs ont été prévenus avec 

moins d’avance que sur les deux autres territoires. 
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OBJECTIFS ET DEROULEMENT DES REUNIONS 

Objectifs des réunions : 

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

partenaires locaux d’une part, et des agriculteurs des trois territoires  d’autre part. 

 Recueillir et générer des échanges sur les visions des agriculteurs sur les points forts et faibles 

de leur territoire en matière de biodiversité. 

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

biodiversité sur leur territoire. 

 

Animation de la réunion 

Pour chaque réunion, il y avait une secrétaire, chargée de la prise de note, de l’enregistrement des 

réunions, et quatre animateurs : 2 à 3 animateurs de l’ISARA-Lyon, et 1 à 2 animateurs partenaires du 

projet (Chambre d’Agriculture et Conservatoire des Espaces Naturels). 

 

Déroulement : des réunions sur une demi-journée, réalisées en trois temps 

Les réunions ont duré de 2h30 à 3h, et se sont déroulées en 2 à 3 temps, selon les territoires. Un pot a 

été organisé à la fin de chaque réunion. Ce moment a permis de continuer les échanges de manière 

plus conviviale et informelle. 

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 l’Isère : 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) 
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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) 

 

Adaptation de la méthodologie au cours des réunions 

Lors de la première réunion dans le Forez, l’organisation a été pensée en un seul atelier où les 

agriculteurs étaient sollicités sur les points faibles et forts en matière de biodiversité et d’agriculture. 

Il leur a été demandé de noter leurs idées sur des post-it et de les localiser sur la carte. Finalement, les 

agriculteurs se sont concentrés sur les points faibles et forts sans utiliser la carte, essentiellement 

parce que leurs idées étaient générales et donc non localisables. Il est donc ressorti qu’il était 

nécessaire d’organiser deux ateliers distincts, un par objectif, choix qui a été fait pour les réunions sur 

les deux autres territoires. 

RESULTATS 

Participation des agriculteurs 

  

Quand il s’agit de biodiversité, la profession agricole, souvent critiquée, se sent attaquée, que ce soit 

par les riverains, les citoyens ou même les médias. Elle souhaite donc se défendre et faire valoir la 

légitimité de l’agriculture sur un sujet sur lequel les agriculteurs ont peu d’espace pour s’exprimer. 

Beaucoup d’agriculteurs des groupes se déclarent intéressés par le sujet de la biodiversité et par le 

partage de connaissances sur ce sujet. Ils ont notamment envie de connaître la biodiversité (type et 

nombre d’espèces) présente sur leurs exploitations, et sont, à ce titre, très intéressés par les suivis qui 
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seront réalisés dans le cadre du projet. Ces suivis pourront leur fournir des connaissances et leur 

permettre de partager les leurs, mais ils les voient aussi comme l’occasion d’obtenir des arguments 

pour montrer qu’ils intègrent la biodiversité à leur démarche et, ainsi, pouvoir justifier leurs pratiques.  

Ces arguments peuvent servir deux objectifs. Le premier est celui d’améliorer l’image que le public 

peut avoir d’eux et de leur métier. Le deuxième est de faire contrepoids aux institutions sur les 

réglementations en matière de biodiversité, souvent jugées rigides et inadaptées aux contextes 

locaux. 

Types d’information recueillis et échangés pendant les ateliers 

Les informations recueillies et échangées pendant les ateliers ont été de cinq ordres : 

 Informations sur les pratiques agricoles, les facteurs qui les influencent et leurs conséquences 

en matière de biodiversité. 

 Des informations sur les territoires : milieu physique, paysage, agriculture, histoire, 

dynamiques d’acteurs, réglementations et politiques publiques, remembrements etc. 

 Lorsque la carte a été utilisée (Rovaltain et Bièvre), des informations sur les zones critiques ou 

remarquables en matière de biodiversité, depuis l’échelle de la parcelle jusqu’à l’échelle du 

territoire. 

 Plus rarement, des informations sur les éléments semi-naturels du paysage, essentiellement 

les haies.  

 Parfois, des propositions pour améliorer l’intégration entre biodiversité et l’agriculture. 

 

Résultats de l’atelier 1 

Thématiques et échelles des sujets discutés 
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Les agriculteurs se sont majoritairement prononcés sur des sujets agronomiques, c’est-à-dire qu’ils 

sont rentrés dans le détail technique de certaines pratiques, dans leurs justifications ou leurs 

réalisations, à l’échelle de l’exploitation mais aussi à celle du territoire.  

Les agriculteurs ont été critiques, aux trois échelles, sur les réglementations et politiques publiques. 

Les sujets géographiques (relief, le milieu, le climat…) ont été énoncés comme des éléments sur 

lesquels les agriculteurs ne peuvent pas agir, et qui sont soit des contraintes, soit des opportunités, 

pour l’exploitation et pour le territoire. 

A l’échelle macroscopique (nationale, européenne), les thématiques ont essentiellement concerné les 

réglementations et politiques publiques. Le contexte socio-économique global a peu été évoqué. 

 

Relations positives entre agriculture et biodiversité 

A l’unanimité, l’agriculture est créatrice de biodiversité, les agriculteurs sont des acteurs de la 

biodiversité, ils l’entretiennent. Pour les participants des trois groupes, le premier danger pour la 

biodiversité c’est si l’agriculture disparaît. Une déprise agricole serait ainsi synonyme de déprise 

écologique. 

Les agriculteurs insistent sur le fait qu’aujourd’hui, il est normal pour l’agriculture et l’agriculteur de 

parler de biodiversité, celle-ci est devenue une composante des pratiques agricoles. Ils soulignent que 

les pratiques agricoles ont beaucoup évolué depuis 30 ans, les agriculteurs se tournant de plus en plus 

vers des pratiques plus respectueuses et qui intègrent les infrastructures agroécologiques (haies, 

bordures etc.). Selon les territoires et les individus, certains considèrent qu’ils font de mieux en mieux 

tout en pouvant encore améliorer leurs pratiques, tandis que d’autres estiment que l’agriculture a 

déjà fait beaucoup d’efforts et que c’est à d’autres acteurs, peu respectueux de le biodiversité et de 

l’environnement, d’en faire à présent.  

Les agriculteurs regrettent que la population n’intègre pas cette évolution. La profession se sent 

attaquée et jugée sur des pratiques anciennes qui n’ont plus cours aujourd’hui. Ils déplorent ainsi un 

manque de reconnaissance et de confiance pour leur métier et pour leur savoir-faire, tant de la part 

de la société que de la part des pouvoirs publics. 

 

Relations négatives entre agriculture et biodiversité 

La biodiversité et ses impacts négatifs sur l’agriculture… 

Les agriculteurs soulignent aussi les effets négatifs que la biodiversité peut avoir sur leur métier et sur 

leur travail. 

Ainsi, il a systématiquement été question de nuisibles et d’espèces invasives, la prolifération, de 

nombreuses espèces dérangeant l’activité agricole. Pour la faune, les espèces citées ont été les 

sangliers, les rats, les chevreuils, les cerfs, les campagnols, les corbeaux, les cormorans, les ragondins, 

les pigeons, ainsi que des espèces protégées comme le castor et le blaireau, ou même encore les 
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tiques dont la population explose depuis quelques années et qui sont un fléau pour les animaux et 

pour les humains. Pour la flore, les espèces invasives citées ont surtout été l’ambroisie et la renouée 

du Japon. Certains agriculteurs déplorent que ces invasions les obligent à réaliser des pratiques moins 

respectueuses de la biodiversité. Les agriculteurs ne rejettent pas cette biodiversité, dont ils savent 

qu’elle peut avoir un impact positif et dont seul le surnombre est un problème, mais regrettent que 

ces surpopulations ne soient pas ou soient mal gérées. 

Par ailleurs, les agriculteurs ont évoqué multiplicité et la complexité des impacts, en soulignant que 

des pratiques favorables à la biodiversité peuvent avoir un impact négatif sur l’agriculture, et, par voie 

de conséquence, sur la biodiversité et sur l’environnement. Plusieurs exemples ont été cités. L’un 

d’entre eux est celui de l’implantation de CIPAN biodiversité (actions menées dans les territoires dans 

le cadre d’un partenariat entre chambres d’agricultures et fédérations de chasse). Selon les conditions 

climatiques, le type de sol etc. les agriculteurs ont constaté que l’implantation de CIPAN pouvait 

conduire dans certains cas à des invasions de limaces, dans d’autres à des invasions de campagnols. 

Ces invasions peuvent nécessiter l’utilisation de traitements chimiques. Par ailleurs, les agriculteurs 

soulignent que l’implantation de CIPAN nécessite beaucoup de passages dans les parcelles et donc 

une importante consommation de fuel, dommageable pour l’environnement. Un autre exemple cité a 

été celui du fauchage raisonné des bords de route. Celui-ci favorise la dissémination des graines 

d’adventices dans les parcelles, et impose l’utilisation d’une quantité plus importante de désherbant 

dans les parcelles. 

…et l’agriculture et ses impacts négatifs sur la biodiversité 

Certains agriculteurs pointent également les impacts négatifs que l’agriculture a encore sur la 

biodiversité. Ils soulignent les efforts qui ont été faits par l’agriculture et par les agriculteurs, mais 

reconnaissent que les pratiques agricoles peuvent encore être améliorées pour limiter ces impacts 

négatifs. A ce sujet, certains ont souligné un besoin d’accompagnement technique et financier sur les 

techniques et les outils permettant de mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement et de la biodiversité. 

 

Connaissances et intérêt des agriculteurs pour la biodiversité et légitimité sur le sujet 

Certains agriculteurs ont développé et expriment de bonnes compétences naturalistes, et prennent 

plaisir à observer et à identifier les diverses espèces animales et végétales, sur leur exploitation et sur 

le territoire. Beaucoup d’agriculteurs expriment une envie de nouvelles connaissances en matière de 

biodiversité, en particulier sur les insectes, qu’ils connaissent moins que les oiseaux. Leur intérêt 

s’étend des auxiliaires de culture à tous types d’insectes, par curiosité mais aussi pour améliorer leurs 

pratiques. Plusieurs de ces agriculteurs qui expriment leurs connaissances et leur intérêt pour la 

biodiversité sont des agriculteurs qui ont ou ont eu l’habitude de travailler avec les associations 

naturalistes (CEN et/ou LPO), en particulier dans le cadre des programmes MAE. 

Par ailleurs, outre la biodiversité ordinaire et remarquable animale et végétale, quelques agriculteurs 
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ont également évoqué : 

- La diversité génétique au sein des espèces animales et végétales (biodiversité domestique). 

Celle-ci est à conserver. Là où certains soulignent que la biodiversité, surtout végétale, est 

plutôt bonne dans les exploitations, d’autres regrettent que la biodiversité animale (une à 

deux espèces par ferme maximum y compris les abeilles, avec souvent une seule race pour 

chaque espèce) et la biodiversité végétale (monoculture) diminuent. 

- La biodiversité des sols (en particulier les vers de terre), indicatrice de la qualité des sols. 

En majorité, les agriculteurs se sentent légitimes pour parler de la biodiversité, à laquelle ils sont 

sensibilisés. Ils soulignent que beaucoup d’acteurs s’expriment à leur place sur le lien entre agriculture 

et biodiversité, ce qu’ils regrettent fortement. Néanmoins, si tous se sentent légitimes, tous ne se 

sentent pas forcément compétents en la matière. Ainsi, là où certains se disent experts en matière de 

biodiversité parce que celle-ci fait partie intégrante de leur métier, d’autres considèrent qu’il s’agit de 

compétences spécifiques qui sont celles des acteurs naturalistes. 

 

Réglementations et politiques publiques 

Les réglementations et les politiques incitatives (notamment MAE) sont souvent considérées comme 

trop rigides, figées et/ou incohérentes, non adaptées à la spécificité des territoires et des années 

(variation du climat). En ce qui concerne les réglementations, la rigidité des dates d’épandages a été 

beaucoup citée. En ce qui concerne les politiques incitatives, les MAE ont fait l’objet de débats dans 

les territoires où il existe un PAEC (Bièvre et Forez). Certains agriculteurs les évaluent comme étant 

trop rigides, trop générales et finissant par être incohérentes avec les objectifs spécifiques recherchés 

pour la biodiversité. En outre, les critères trop exigeants de certaines MAE réduisent le nombre de 

souscriptions.  

Cette rigidité est pointée comme étant contreproductive pour l’agriculture et pour la biodiversité. Les 

agriculteurs rappellent qu’un système de production est complexe, et que certaines politiques 

publiques le rendent encore plus difficile à piloter. Les agriculteurs déplorent le manque de 

connaissances techniques des décideurs et leur déconnexion du terrain, et regrettent le manque de 

confiance dont ces derniers font preuve vis-à-vis de la profession agricole. Ils ajoutent qu’il existe 

parfois une incohérence et des informations contradictoires entre les différents organismes. 

 

Agriculture, biodiversité, paysage et aménagements 

Sur les trois territoires, les agriculteurs ont souligné la diversité des paysages et des milieux, ainsi 

qu’une taille de parcelle pas trop importante (notamment par rapport à d’autres territoires de plaine). 

Ils ont insisté sur la diversité des productions (grandes cultures et élevage en Bièvre et Forez, grandes 

cultures et arboriculture en Rovaltain) et des assolements et rotations.  

Malgré la présence de cette mosaïque paysagère, certains agriculteurs ont alerté sur le risque 

simplification des paysages : diminution de l’élevage, sols nus, monoculture, « monoblocs » (groupes 
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de parcelles sans haies). 

Enfin, un danger pour l’agriculture et pour la biodiversité est celui de la pression foncière et des 

grands aménagements. Ce danger est très prégnant sur le territoire du Rovaltain (proximité de 

Valence, LGV, grandes infrastructures routières etc.). En Bièvre, il existe des grands aménagements 

(axe de Bièvre notamment), mais en ce qui concerne la pression foncière elle est variable selon les 

zones, certains secteurs, les plus isolés des grands axes, connaissant même une déprise foncière. 

Enfin, le Forez est le territoire où l’urbanisation a été le moins citée comme un danger. La proximité 

de Montbrison a plutôt été évoquée comme une opportunité en termes d’emploi pour les conjoints 

d’agriculteurs. 

 

Résultats de l’atelier 2 

L’utilisation de la carte a été très différente selon les territoires.  

Dans le cas du Forez, la carte n’a pas été utilisée (les ateliers 1 et 2 ne faisaient qu’un).  

Dans le cas du Rovaltain, les zones remarquables ont été pointées à l’échelle des parcelles, chez les 

agriculteurs du groupe, et les zones critiques à une échelle plus large (zones à proximité des villes, 

grands aménagements, grands îlots de grande culture irriguées sans éléments semi-naturels). 

Dans le cas de la Bièvre, les zones remarquables et critiques ont été pointées à différentes échelles, 

depuis l’échelle de la commune jusqu’à celle du territoire dans sa globalité. Les zones critiques ont été 

localisées surtout dans les secteurs de forte pression foncière. Les zones remarquables ont été 

localisées dans les zones protégées, et, de manière générale, les agriculteurs ont également mis en 

évidence la diversité des paysages et des systèmes de production en plaine et sur les coteaux. 

ANNEXES - PHOTOGRAPHIES DES ATELIERS 

Forez 
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Grand Rovaltain 
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Bièvre-Valloire 

  

  

 

 

 

 


