
1 

                                                                                       

 

Mise en œuvre du SRCE 

CPO thématique  
« PERMEABILITE ECOLOGIQUE DES ESPACES 

AGRICOLES » 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  NN°°22  ––  FFEEVVRRIIEERR  22001177  

  

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Nous vous souhaitons une très bonne année 2017 et année 2 du projet ! 

C’est avec plaisir que nous partageons avec vous cette deuxième newsletter du projet SRCE « perméabilité 
écologique des espaces agricoles ».  

L’objectif de ces newsletters semestrielles est d’informer régulièrement les partenaires de l’ensemble des avancées 
du projet. Nous espérons que cet outil vous satisfait.  

Dans cette newsletter n°2, nous vous présentons les grandes dates, activités et avancées du projet depuis l’envoi 
de la newsletter n°1 le 6 juillet 2016. Nous partageons également quelques informations administratives.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition pour toute demande de complément 
d’information. 

L’équipe-projet de l’ISARA-Lyon. 

AVANCEMENT ET NOUVELLES DU PROJET AUX NIVEAUX REGIONAL ET TRANSVERSAL 

ARRIVEE DE DEUX DOCTORANTS DANS L’EQUIPE-PROJET ISARA 

 

Au mois d’octobre 2016, deux doctorants, Julie Delclaux et Damien Massaloux, ont rejoint l’équipe-projet 

de l’ISARA, pour une durée de trois ans. 

 Julie Delclaux 

Encadrée par Philippe Fleury, cette thèse en agronomie-géographie se déroulant d’octobre 2016 à octobre 

2019 a pour but d’étudier la diversité des facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques qui ont un 

rôle sur l’agriculture et ses paysages, en particulier sur les éléments qui ont un rôle important pour la 

biodiversité : les haies, les prairies permanentes et les bosquets par exemple.  

L’étude des pratiques agricoles et du paysage est un travail réalisé en commun avec Damien, ce qui 

permet de relier les deux sujets de thèse.  
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 Damien Massaloux 

Cette thèse encadrée par Alexander Wezel et Benoit Sarrazin de 2016 à 2019 vise la définition de la 

perméabilité écologique en milieux agricoles ainsi que l’expérimentation de moyens de la mesurer. 

L’étude de l’organisation des paysages, ainsi que des observations de la faune et de la flore, permettront de 

préciser cette notion et mieux la comprendre, en particulier son lien avec les pratiques agricoles. 

 

Les sujets des deux thèses ont été présentés par les doctorants lors de la réunion du groupe méthodologique 

du 12 décembre 2016, et leurs présentations ont été envoyées à tous les partenaires du projet avec le compte-

rendu de cette réunion le 16 janvier dernier. Julie et Damien présenteront à nouveau leur travail lors du comité 

de pilotage le 16 février prochain. 

DEUX STAGIAIRES EN MEMOIRE DE FIN D’ETUDES DANS L’EQUIPE-PROJET ISARA  

ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 2017 

Deux stagiaires en mémoire de fin d’étude, toutes deux étudiantes à l’ISARA, rejoignent l’équipe-projet ISARA 

en 2017. 

Camille Schir, étudiante en parcours recherche à l’ISARA sous la direction de Benoit Sarrazin, revient de 

janvier à juillet pour continuer les travaux de l’axe 1 - action 1. Elle avait démarré son travail au printemps 

2016 et avait présenté ses avancées au cours de la réunion du groupe méthodologique du 6 juillet 2016 

(compte-rendu et présentations envoyés à tous les partenaires le 19 septembre 2016). 

Maud Beucher sera présente de février à août et sera mobilisée sur l’axe 1 - action 2 sur le territoire du 

Forez. Son travail portera sur l’analyse des déterminants et de la structure des paysages sur ce territoire 

(chantiers (2) et (3) de l’axe 1 - action 2 décrits plus loin). Son stage est encadré par Claire Heinisch et sera 

conduit en lien avec les membres de l’équipe-projet ISARA mobilisés sur ces deux chantiers. 

AVANCEES SUR L’AXE 1 - ACTION 1  

« Composition, organisation spatiale et perméabilité des paysages agricoles » 

Le premier groupe méthodologique du 6 juillet 2016 était consacré à l’action 1 qui est une étape clé pour 

analyser finement la perméabilité écologique en alternative à la « trame jaune » uniforme proposée dans le 

réseau écologique de Rhône-Alpes et dans le SRCE (voir le compte-rendu et les présentations de cette réunion 

envoyés le 19 09 2016). Cette action va continuer au premier semestre 2017 avec notamment le retour de 

Camille Schir qui consacrera une bonne partie de son mémoire de fin d’études à caractériser des unités 

paysagères au sein des paysages agricoles hétérogènes. 

Par ailleurs, au sein de cet axe 1, les Conservatoires botaniques nationaux Alpin et du Massif Central 

mènent des inventaires de la flore messicole (associée aux cultures de céréales à paille) à différentes 

échelles.  
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Des inventaires à l’échelle de grands territoires biogéographiques sont réalisés afin de mieux connaître les 

habitats à messicoles et mieux comprendre comment la structuration du paysage et l’activité agricole 

influencent l’expression de communautés de messicoles. 276 relevés (dont 180 relevés phytosociologiques) 

ont ainsi été réalisés en 2016, principalement dans la plaine du Forez, la plaine lyonnaise, le Val de Saône, le 

nord de l’Ardèche, le sud de l’Ain, la Bièvre-Valloire, l’arrière-pays Viennois, la Combe de Savoie, l’Albanais, les 

Baronnies, la vallée de l’Oule, le plateau de Bourdeaux, l’ouest des plaines de Montélimar et de Valréas, et le 

Tricastin. 

 
Parcelle agricole à Chassagny (Rhône), mai 2016 

Photo : Anaïse Bertran, Conservatoire Botanique National du Massif Central 

 

Par ailleurs, un protocole expérimental visant à apprécier la dissémination des messicoles a été élaboré. Il 

consiste à suivre annuellement les messicoles au sein de parcelles où des messicoles ont été semées en 

mélange avec la céréale cultivée. Il a été testé dans cinq parcelles de la Bièvre et du Rovaltain en 2016 et il sera 

déployé dans la plaine du Forez en 2017. 

AVANCEES SUR L’AXE 1 - ACTION 2  

« Relations entre dynamiques agricoles, structure des paysages et présence et mobilité des espèces » 

 

AVANCEES GENERALES SUR LES 5 GRANDS CHANTIERS DE L’AXE 1 - ACTION 2 

 

Pour mémoire (voire newsletter n°1), cette action 2, mise en œuvre au niveau des trois territoires du projet, 

a pour objectif d’analyser les relations entre dynamiques agricoles, structure des paysages et présence 

des espèces. 

La première année du projet était consacrée à l’élaboration des méthodologies à mettre en œuvre pour 

analyser ces relations. Nous avons avancé sur les 5 grands chantiers suivants : 
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(1) Suivis faunistiques et floristiques 

(2) Description et analyse de la structure des paysages 

 

Chantiers (1) et (2) : Les protocoles généraux concernant ces deux premiers chantiers ont été présentés lors de 

la seconde réunion du groupe méthodologique le 12 décembre 2016. Le compte-rendu et les présentations de 

cette réunion ont été envoyés à l’ensemble des partenaires le 16 janvier 2017.  

Les travaux de terrain seront réalisés au printemps 2017. Auparavant, il s’agira de repérer et cartographier les 

grands types d’unités paysagères sur chacun des 3 territoires, puis de préciser les différents protocoles afin de 

déterminer : 

- les parcelles sur lesquelles seront réalisés les suivis (insectes et flore) et la localisation des points 

d’écoute (suivis oiseaux), à répartir dans les différentes unités paysagères qui auront été 

préalablement identifiées, 

- les lieux d’échantillonnage sur le terrain des éléments fins du paysage dans chaque type d’unité 

paysagère 

Pour cela, des réunions ISARA/CEN/LPO (suivis oiseaux) ISARA/CEN/CBN (suivis flore messicole) et 

ISARA/CEN (suivis insectes et analyse du paysage) sont prévues d’ici fin du premier trimestre 2017. 

En ce qui concerne le chantier (1), les suivis floristiques, mis en œuvre à l’échelle parcellaire pour préciser les 

liens entre les pratiques agricoles et la présence des messicoles, ont démarré dès 2016 sur la plaine du Forez 

(25 parcelles). Ces suivis, comme les autres chantiers (1) et (2), débuteront en 2017 sur les territoires de Bièvre-

Valloire et du Grand Rovaltain. Les relevés sont réalisés annuellement dans les bordures des cultures chez des 

exploitants volontaires. 

 

(3) Contexte territorial et déterminants de la structure des paysages 

Il s’agit de mettre en relation la structure du paysage avec les déterminants agricoles, sociaux, 

économiques, politiques qui l’ont façonnée. Pour cela, la méthodologie consiste à reconstituer l’histoire 

récente du territoire, de son paysage, de son agriculture et de son aménagement, en combinant recherche 

bibliographique et entretiens auprès d’acteurs locaux qui connaissent bien le territoire et ses paysages 

(agriculteurs, aménageurs, animateurs de développement agricole et de développement local, chercheurs 

etc.). Les recherches bibliographiques ont déjà démarré sur les trois territoires, les entretiens auprès d’acteurs 

locaux démarreront à partir de mars 2017.  

 

(4) Pratiques agricoles, paysages et stratégies d’action des agriculteurs 

Afin d’analyser les pratiques des agriculteurs et leurs facteurs, mais aussi de les mettre en relation avec la 

structure et l’évolution du paysage, des entretiens auprès d’agriculteurs seront organisés dès le mois de février 

2017. Ces entretiens sont l’occasion d’étudier les modes de raisonnement des agriculteurs et leurs liens aux 

territoires et aux paysages qu’ils pratiquent et habitent.  
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(5) Analyse des relations entre les différents facteurs agissant sur la perméabilité et prospective sur 

l’évolution conjointe des paysages, de l’agriculture et de la biodiversité (liens avec l’axe 2 du 

projet) 

Les facteurs interagissant sur la perméabilité des espaces agricoles sont nombreux et divers. En outre, le 

projet a un double objectif de production participative de connaissances et d’accompagnement de 

dynamiques locales. Par conséquent, nous étudions l’intérêt et les possibilités de recourir aux outils de la 

modélisation participative afin de répondre à deux objectifs : 

- mettre en évidence les relations entre ces différents facteurs  

- réaliser, avec les acteurs des territoires (partenaires du projet et agriculteurs notamment), un travail de 

prospective sur l’évolution conjointe des paysages, de l’agriculture et de la biodiversité sur chacun des 

territoires.  

Il existe divers outils de modélisation développés dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de 

l’environnement. Ces derniers permettent en effet à la fois de produire des connaissances sur des systèmes 

complexes, et d’accompagner des processus de gestion collective. Cela va des outils informatiques tels que la 

modélisation multi-agents spatialisée, la création et la mise en œuvre de jeux de rôles, la modélisation 

graphique (diagrammes paysagers etc.). En parallèle de la finalisation des protocoles de suivis, et en relation 

avec les avancées de l’axe 2 du projet (groupes de travail locaux), nous préciserons les principes, intérêts et 

méthodes de modélisation et de prospective participatives qu’il sera intéressant de mobiliser.  

 

UN GROUPE D’ETUDIANTS DU MASTER « AGROECOLOGY » DE L’ISARA  

A L’ETUDE DES PAYSAGES DANS LA BIEVRE 

 

Un groupe de quatre étudiantes du Master « Agroecology » de l’ISARA a étudié la structure et la diversité du 

paysage agricole de la plaine de Bièvre, dans un secteur situé sur les communes de Sillans et Bevenais. Il 

apparait que le réseau de haie est assez bien structuré et que les bases de données disponibles sous estiment 

légèrement la réalité de terrain (voir figure ci-dessous). Ce travail, conduit en partenariat avec la LPO 38, fait 

un premier état des lieux du paysage et démontre que la diversité actuelle des assolements et la présence de 

linéaires boisés offre dans ce secteur des milieux divers et propices à des espèces d’oiseaux dont les besoins 

écologiques sont très différents. Le travail de terrain effectué va nous permettre d’orienter nos choix 

méthodologiques pour la description des éléments du paysage en 2017. 
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Différences entre le réseau de haies observé sur le terrain et celui provenant de la base de données IGN. 

 

 
Parcelles agricoles et linéaires boisés en plaine de Bièvre, octobre 2016 

Photo : Julie Delclaux, ISARA-Lyon 

AVANCEMENT ET NOUVELLES DU PROJET DANS LES 3 TERRITOIRES (AXE 2) 

PRESENTATION DU PROJET DANS DIVERSES INSTANCES LOCALES 

Le projet « perméabilité écologique des espaces agricoles » a été présenté aux acteurs locaux dans diverses 

instances locales. 

Sur le territoire du Grand Rovaltain : le projet a été présenté au comité de pilotage du Contrat Vert et Bleu 

Grand Rovaltain le 7 décembre 2016. 

Sur le territoire de Bièvre-Valloire : le projet a été présenté au comité de pilotage du PAEC Bièvre-Liers-

Valloire le 30 septembre 2016, et au comité de pilotage du Contrat Vert et Bleu Bièvre-Valloire le 6 décembre 

2016. En outre, l’ISARA participe au groupe de travail « Infrastructures agroécologiques » du Contrat Vert et 

Bleu. 

Sur le territoire de la plaine du Forez : le projet a été présenté au comité de pilotage du Contrat Vert et Bleu 

Loire-Forez le 9 septembre 2016. 
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COPIL du CVB du Grand Rovaltain le 7 décembre 2016 

Photo : Syndicat Mixte du SCOT du Grand Rovaltain 

PREMIERES REUNIONS DES GROUPES LOCAUX D’AGRICULTEURS 

 

Dans chaque territoire, un groupe de travail d’une quinzaine d’agriculteurs volontaires pour participer au 

projet a été constitué. Pour mémoire, l’objectif de ces groupes, co-animés par l’ISARA et les chambres 

d’agriculture, est de travailler collectivement avec les agriculteurs sur les interrelations entre évolution de 

l’agriculture, nécessité croissante de prise en compte de la biodiversité et mise en œuvre des politiques 

publiques, en prenant en compte les besoins et les spécificités de l’agriculture et des territoires. 

 

Les premières réunions de ces groupes ont eu lieu dans les trois territoires : 

- Plaine du Forez : 16 novembre 2016, 7 agriculteurs présents sur 14 invités 

- Grand Rovaltain : 19 janvier 2017, 15 agriculteurs présents sur 21 invités 

- Bièvre-Valloire : 26 janvier 2017, 11 agriculteurs présents sur 14 invités 

 

Au cours de ces réunions, les agriculteurs ont été invités à présenter et débattre des points forts et des points 

faibles en matière de biodiversité et agriculture sur les trois territoires (atelier 1, voir photo) et à indiquer les 

zones intéressantes, remarquables ou critiques, en matière de biodiversité sur leur territoire (atelier 2 voir 

photos). Ces ateliers ont été conduits et animés à l’aide de post-it et de cartes du territoire. 

Les comptes rendus de ces trois réunions sont en cours de finalisation et seront envoyés prochainement. 

L’analyse transversale de ces trois réunions sera présentée au comité de pilotage du 16 février prochain. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

UN NUMERO SPECIAL DU JOURNAL ESPACES NATURELS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Le n° 18 (Hiver 2016-2017) du Journal Espaces naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes, journal des acteurs de la 

préservation des espaces naturels édité par le CEN Rhône-Alpes, est consacré à la Trame Verte et Bleue. On y 

trouve notamment un article sur notre projet « perméabilité des espaces agricoles », ainsi qu’une interview de 

Ludovic Bouquier, référent méthodologique au CEN pour le projet, et qui est également co-animateur du 

réseau des porteurs de Contrats Verts et Bleus. 

RAPPEL : PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE 

Le prochain comité de pilotage du projet aura lieu le jeudi 16 février prochain de 9h30 à 16h30 à l’ISARA. 

Atelier 2 avec les agriculteurs de Bièvre-Valloire, 26 janvier 2017 
Photo : J. Delclaux, ISARA-Lyon 

Atelier 1 avec les agriculteurs du Grand Rovaltain, 19 janvier 2017 
Photo : J. Delclaux, ISARA-Lyon 

Résultat final de l’atelier 1 avec les agriculteurs du Forez, 16 novembre 2016 
Photo : C. Heinisch, ISARA-Lyon 

http://www.cen-rhonealpes.fr/espaces-naturels-n18-hiver-2016-2017/
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La matinée constituera en un comité de pilotage élargi à d’autres personnes et organismes intéressés par le 

projet et/ou menant des actions complémentaires. Elle sera consacrée à la présentation des avancées et 

résultats de l’année 2016, d’une part sur l’axe 1 - action 1 sur la composition et l’organisation spatiale de 

paysages et les inventaires messicoles à l’échelle régionale, et d’autre part sur les premières réunions des 

groupes agriculteurs des trois territoires (axe 2). Les deux doctorants présenteront également leurs sujets de 

thèse. 

L’après-midi, le comité de pilotage au sens strict sera réservé aux partenaires de la CPO et aux porteurs de 

Contrats Verts et Bleus des trois territoires du projet. Il sera consacré aux questions administratives, au point 

sur les livrables, et à la présentation du programme de l’année 2017 (méthodologies et agenda). 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Pour plus d’informations, voir le mail de Pauline Fréon envoyé le 13 janvier 2017 

ENVOI DE VOS FACTURES POUR LA PERIODE DE REFERENCE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016 

Afin de déposer au plus vite une demande d’acompte auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour obtenir 

un premier reversement de subvention, nous avons besoin de recevoir vos factures pour la période de 

référence du 01/07/2016 au 31/12/2016 (tranche 1). 

Ces factures sont à envoyer dès que possible à Pauline Fréon, avec le détail des jours passés sur la période de 

référence, accompagnée de la feuille de temps simplifiée complétée. 

PERIODES D’ELIGIBILITE DES DEPENSES POUR LES TRANCHES 1 ET 2 

L’éligibilité des dépenses de la tranche 1 est du 16/10/2015 au 16/07/2017.  

L’éligibilité des dépenses de la tranche 2 démarre le 1er janvier 2017. 

Cela signifie que des jours imputés sur 2017 pourront concerner à la fois la tranche 1 et la tranche 2. Il faudra 
donc bien indiquer sur vos factures si les jours facturés sur 2017 correspondent à la tranche 1 ou à la 
tranche 2. 

 

Partenaires du projet « perméabilité écologique des espaces agricoles » 
 

                     
 

       

 


