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Introduction 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes (SRCE) a été approuvé par le Conseil 

régional le 19 juin 2014 et par le Préfet de région le 16 juillet 2014 pour 6 ans. Pour aider à une mise 

en œuvre efficace du SRCE et à sa réactualisation en 2020, cette Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

(CPO) concerne l’amélioration des connaissances sur la « perméabilité écologique des espaces 

agricoles ». Il s’agit d’un programme de recherche-action associant écologie, agronomie, économie et 

sociologie (cf. Fiche action CPO). 

 

L’ISARA-Lyon, établissement d’enseignement supérieur et de recherche en agriculture, alimentation 

et environnement est chef de file du projet. Il conduit cette action dans un partenariat large incluant 

des organisations agricoles (chambres départementales d’agriculture) et environnementales 

(conservatoires botaniques et des espaces naturels, ligue de protection des oiseaux, fédération Rhône-

Alpes de protection de la nature). Il travaille également en étroite relation avec trois territoires porteurs 

de Contrats Verts et Bleus (CVB). 

 

Ce rapport présente les méthodologies et les protocoles développés en 2016 première année de la CPO 

qui a permis de mettre en place les travaux. Les années 2 à 3 seront consacrées à la réalisation et les 

années 4 et 5 à la synthèse et la valorisation des résultats obtenus. La première partie rappelle la 

démarche générale de l’axe 1 et de l’action 2 de la CPO avec le rôle de chaque partenaire, une brève 

présentation des trois terrains d’étude et des choix en matière de caractérisation du paysage. La 

seconde partie présente les protocoles d’observation de la biodiversité et les stratégies 

d’échantillonnage déployées sur le terrain. 
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1 Démarche générale et présentation des terrains d’étude 

 Démarche pour l’étude de la perméabilité des paysages agricoles 1.1

1.1.1 Rappel des objectifs et hypothèses 

L’ambition de l’action 2 de l’axe 1 est de documenter la perméabilité écologique des espaces 

agricoles, notion reconnue et mobilisée dans le cadre du SRCE Rhône-Alpes. Les territoires agricoles 

présentent une mosaïque d’assolements agricoles et d’autres éléments paysagers (arbres, zones 

enherbées etc.). Cette forte diversité paysagère est un atout pour les déplacements de nombreuses 

espèces ordinaires ou peu spécialisées qui trouvent des ressources diverses pour leur cycle de vie 

(Fig.1). Elle est liée au travail des agriculteurs et autres gestionnaires du territoire, mais aussi aux 

contextes locaux, et plus largement aux politiques agricoles, d’aménagement, et de gestion de la 

biodiversité. Il s’agit donc d’explorer les relations entre contexte territorial, activités et pratiques 

agricoles, structure des paysages, présence et/ou mobilité d’espèces considérées comme des modèles 

biologiques d’intérêt dans un paysage agricole (Fig. 1). L’acquisition de toutes ces connaissances nous 

permettra de réaliser des analyses croisées entre dynamiques socio-économiques, pratiques agricoles, 

organisation des paysages et indicateurs faunistiques et floristiques. 

 

Figure 1 : illustration du lien entre contexte territorial, activités et pratiques agricoles, structure des 
paysages et présence et mobilités d’espèces 



3 
 

 

 

Figure 2 : illustration simplifiée du lien entre le degré de spécialisation des espèces mobiles et les enjeux en 
termes de perméabilité écologique du paysage. 

Les paysages agricoles sont très hétérogènes sur les plans spatial et temporel du fait des activités 

agricoles mais aussi du fait de la diversité de leurs interactions avec les éléments « non agricoles » du 

paysage (zones plus ou moins boisées ou plus ou moins urbanisées). Les connaissances actuelles de la 

dynamique et de la mobilité des espèces dans ces paysages se trouvent très limitées par cette 

complexité (Fahrig et al. 2011). Au-delà des espèces spécialisées très dépendantes d’un habitat donné, 

de multiples espèces moins spécialisées exploitent les multiples ressources disponibles (Fig.2).  

 

Figure 3 : illustration simplifiée des 3 modèles biologiques ciblés par la CPO et de leurs mobilités moyennes relatives 
dans le paysage agricole. 
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Les éléments structurants des milieux agricoles doivent donc être étudiés globalement et confrontés 

aux données de biodiversité en veillant à ce que l’échelle et les méthodes d’analyse soient adaptées 

aux capacités de mobilité des espèces ciblées qui assurent leurs déplacements (Fig.3). L’inconvénient 

est que ces dernières sont souvent encore très mal connues aujourd’hui. 

1.1.2 Echelles de travail et vocabulaire 

Notre travail va se déployer à différentes échelles géographiques qu’il est important de bien distinguer. 

Cela correspond à des unités spatiales qui présentent des enjeux différents selon que l’on étudie des 

dynamiques socio-économiques, des pratiques agricoles, l’organisation du paysage ou les indicateurs 

de biodiversité. 

• Territoire : c’est l’entité géographique de gestion dans laquelle se déclinent des politiques 

publiques administrées par des collectivités territoriales. Cela correspond ici aux trois 

territoires porteurs des Contrats Verts et Bleus qui sont partenaires de la CPO : le Syndicat 

mixte du SCOT du Grand Rovaltain, la Communauté d’Agglomération Loire-Forez et le 

Syndicat mixte du Pays Bièvre Valloire1 (voir carte en annexe 1).  

• Paysage : c’est la composition et l’agencement des formes visuelles d’un espace géographique 

donné. Il peut s’analyser à différentes échelles spatiales relatives à la taille minimale des 

éléments qui le composent. Il joue un rôle majeur sur la biodiversité. 

• Zone d’étude : c’est la zone d’intérêt qui a été définie dans chacun des territoires avec les 

partenaires pour resserrer l’étude prévue dans la CPO sur les relations entre structures du 

paysage et fonctionnalités écologiques. 

• Unité paysagère : c’est une portion du paysage qui est considérée comme homogène en termes 

de composition et/ou d’agencement des éléments du paysage. 

• Milieu : désigne en écologie l’habitat d’une espèce ou plus globalement l’environnement 

adapté à une communauté d’espèces. Le milieu peut donc se décliner à différentes échelles 

selon la capacité de mouvement et de dispersion des organismes. 

• Site d’observation : c’est le point localisé dans un milieu donné et dans le paysage au niveau 

duquel la biodiversité est observée. 

• Échantillon : c’est l’information prélevée au niveau d’un site d’observation qui va permettre 

l’échantillonnage de la biodiversité (ou autre). 

• Indicateur de biodiversité : c’est une variable que l’on construit à partir des échantillons 

prélevés sur l’ensemble des sites d’observation. Les indicateurs nous renseignent sur des 

tendances et peuvent être analysés conjointement à d’autres indicateurs, techniques, 

économiques ou sociaux. Dans les approches écologiques les indicateurs de biodiversité sont 

très souvent croisés avec des indicateurs décrivant le paysage. L’enjeu de notre projet est 

                                                      
1 Le Contrat Vert et Bleu Bièvre-Valloire, initialement porté par le Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire, a 
été transféré le 1er janvier 2017 au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Bièvre-Liers-Valloire. 
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d’étudier les interrelations entre indicateurs de biodiversité, de structure de paysage et 

indicateurs techniques et socio-économiques. 

• Mesure : c’est une valeur quantitative ou qualitative prise par un indicateur. 

 Répartition des tâches et implication des agriculteurs 1.2

1.2.1 Rôles des partenaires de la CPO 

Les différents partenaires de la CPO sont impliqués dans cette action 2 à la fois sur la conception des 

protocoles et sur le travail de terrain qui se déroule pour l’essentiel au printemps/été des années 2 et 3 

de la CPO soit 2017 et 2018.  

Tableau 1 : planification des principales taches de l’axe 1 action 2 sur le premier semestre 2017. 

 

Les tâches développées dans cette action sont résumées dans le tableau 1 avec le rôle de chaque 

partenaire sur le terrain. Elles sont constituées principalement : 

• D’observations naturalistes sur des organismes dont le cycle de vie est directement lié aux 

activités agricoles et/ou au paysage généré par cette activité : flore, insectes auxiliaires, 

avifaune. Les protocoles pluriannuels de suivi de ces espèces ont été développés en année 1 et 

sont présentés dans le détail en partie 2 de ce rapport. 

• Caractérisation des pratiques agricoles et du fonctionnement des exploitations agricoles dans 

la zone d’étude. Cela passe par une enquête auprès des agriculteurs avec lesquels nous 

travaillons dans le cadre de la CPO. 

• Caractérisation de la structure et de l’évolution des paysages. Ce travail est réalisé à plusieurs 

échelles, de celles des territoires à celle des unités paysagères, en relation avec le travail 

réalisé dans l’action 1 de l’axe 1. Pour cela, plusieurs outils sont mobilisés : les bases de 

données cartographiques (lien avec l’action 1), les archives de photographies aériennes, et 

enfin les observations et relevés sur le terrain des différentes composantes des paysages. 

• Analyse des dynamiques locales des territoires en matière d’aménagement, d’agriculture, 

d’action publique et de développement local. Cette analyse a pour objectif de mettre en 

évidence les différents facteurs du territoire – entendu comme un espace physique, une 

AXE 1 

Premier semestre 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CoPil

Entretiens agriculteurs ISARA GuidesEntretiens (Doctorants)

Déterminant Socio Eco ISARA Stage Master II ingénieur + Doctorant

Carto Paysage ISARA (+ CEN) Protocoles Obs/ binômes Obs/ binômes Obs/ binômes

Piégeages Insectes ISARA Protocoles Obs/ binômes Obs/ binômes

Ecoute Oiseaux LPO Protocoles Points d'écoute LPO

Obs. Messicole CBN Protocoles Observations CBN

Telemétrie Ortolan LPO (+ ISARA) Protocoles Capture LPO Suivis stages LPO (+ Doct ISARA)

Juillet

A
c
ti

o
n

 2

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Partenaire 

Réalisation terrain
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organisation socio-économique et institutionnelle, ainsi qu’une histoire, une culture et des 

représentations (Laganier et al., 2002 ; Moine, 2006) –  permettant d’expliquer la structure et 

l’évolution des paysages. Ce travail, mené à l’échelle globale des territoires du projet et à 

l’échelle plus fine des unités paysagères, sera réalisé par l’intermédiaire d’analyses 

documentaires et d’enquêtes auprès d’acteurs clés du territoire. 

Le Conservatoire botanique national du Massif central (CBN Massif central) et le Conservatoire 

botanique national Alpin (CBN Alpin) sont associés au projet au titre de leurs compétences en matière 

d’inventaire et d’expertise de la flore rhônalpine. Les LPO sont associées en lien avec leur expertise de 

terrain sur l’identification de l’avifaune sur la base de points d’écoute. La LPO de la Drôme ajoute à 

cela une expertise sur le suivi télémétrique du Bruant ortolan dans la partie ouest de la plaine de la 

Valloire. Le CEN Rhône-Alpes apporte une expertise générale sur la conception des méthodologies et 

le choix des sites d’observation de la biodiversité en fonction des hypothèses et des objectifs 

d’analyse. L’ISARA-Lyon coordonne l’ensemble de l’action 2 et sera plus particulièrement investi au 

travers des deux thèses de doctorat dans le suivi de la faune insectes auxiliaires, dans les enquêtes 

agronomiques et socio-économiques auprès des agriculteurs et dans l’étude des logiques territoriales. 

1.2.2 Rôle des agriculteurs partenaires 

Les agriculteurs des trois territoires sont mobilisés dans le cadre d’une enquête permettant de saisir la 

manière dont leurs pratiques, non seulement d’agriculteur mais aussi d’habitant, influencent et 

s’insèrent dans le paysage à l’échelle du parcellaire de l’exploitation, et à analyser ces pratiques à la 

lumière du contexte territorial dans lequel sont situés l’agriculteur et son exploitation, ainsi que de 

l’histoire, des savoirs et des représentations de l’agriculteur en matière d’agriculture, de biodiversité et 

de paysage.  

Ce travail s’appuie sur la constitution d’un groupe d’agriculteurs volontaires dans chacun des 

territoires et sur la réalisation d’entretiens individuels auprès d’agriculteurs, membres comme non 

membres de ce groupe. La grille d’entretien est organisée de la façon suivante : 

• La première partie de l’entretien est consacrée aux informations de base sur l’agriculteur et 

son exploitation : historique, objectifs actuels, productions et débouchés, réseaux et leur 

influence, interaction avec les politiques publiques agro-environnementales et plus 

globalement sur le territoire. 

• La seconde partie va tenter d’établir un lien entre cette logique de fonctionnement et le 

paysage qui entoure l’exploitation : sur la base d’une carte des parcelles de l’exploitation il 

s’agit d’identifier les adaptations de la stratégie de l’agriculteur selon le contexte 

géographique et paysager : organisation, forme, proximité du parcellaire, prise en compte des 

éléments semi-naturels, influence des zonages environnementaux… enfin leur vision de 

l’évolution du paysage et des facteurs liés à l’activité agricole ou aux politiques publiques est 
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importante à saisir pour analyser leurs représentations de la biodiversité et des continuités 

écologiques. 

De plus chez les agriculteurs où nous mettons en place des sites d’observation de la biodiversité, en 

particulier flore et insectes auxiliaires, une description précise des pratiques et de l’itinéraire technique 

mis en œuvre les 2 années de suivi des espèces est indispensable pour saisir les facteurs qui agissent 

sur le cycle de vie de ces organismes. 

 Présentation des trois zones d’étude privilégiées 1.3

Cette étude se focalise sur des espaces agricoles de Rhône-Alpes reconnus comme perméables dans le 

SRCE avec cependant des enjeux en termes de continuité écologique qui restent importants et 

questionnent le lien entre biodiversité et agriculture. Les trois territoires sont marqués en particulier 

par une agriculture de plaine : la plaine du Forez dans le département de la Loire, la plaine de Bièvre 

dans celui de l’Isère et la plaine située à l’est de Valence dans la Drôme. Les trois zones d’étude ont 

été délimitées dans ces contextes de plaine au sein des territoires porteurs de Contrats Verts et Bleus 

(CVB). 

 

Figure 4 : carte de la zone d’étude privilégiée dans le territoire de Bièvre Valloire. Sources : RPG 2014, 
BD Topo IGN. 
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1.3.1 Plaine de Bièvre autour de Saint-Etienne de Saint-Geoirs 

La plaine de Bièvre est une plaine alpine, ancienne vallée glacière, elle est encadrée par deux coteaux 

boisés au nord et au sud culminant à 600m d’altitude. Anciennement forestière, son défrichage 

progressif a conduit à la mosaïque de cultures présente aujourd’hui, avec encore des ilots de boisement 

(Fig.4). Caractérisée par une polyculture céréalière, elle présentait autrefois des spécificités comme la 

culture du tabac.  

Les agglomérations se situent de part et d’autre de la plaine, à mi-hauteur des collines ou à flanc des 

coteaux. L’aéroport Grenoble-Isère, et l’axe routier de Bièvre reliant Annonay à Grenoble se trouvent 

au cœur de la plaine dans une zone de faible densité de population. La zone d’étude privilégiée se 

trouve justement dans ce secteur incluant Saint-Etienne de Saint-Geoirs au sud-ouest et le Grand 

Lemps au nord-est. 

Les enjeux majeurs identifiés dans le CVB sont notamment le maintien ou le développement des 

corridors boisés dans la plaine, et de façon générale la gestion de l’espace agricole pour le maintien 

des espèces qui s’y développent et qui ont fait l’objet de plusieurs travaux naturalistes. Sur ce dernier 

point les travaux de l’action 2 apporteront un complément en termes de diagnostic et de leviers 

d’action en lien avec l’activité et le développement agricole. 

1.3.2 Plaine du Rovaltain au sein du territoire du SCOT 

Il s’agit d’une vaste plaine située à l’est de Valence, entre le Rhône, la vallée de l’Isère au nord, la 

vallée de la Drôme au sud et le massif du Vercors à l’est. La plaine est peuplée et aménagée du fait de 

la proximité de l’agglomération de Valence, de son aéroport, de la ligne TGV Paris-Marseille et des 

villages situés le long de l’itinéraire bis alternatif à l’autoroute A7. 

 

La zone d’étude privilégiée se trouve entre la vallée de l’Isère au nord et la ville de Chabeuil au sud, 

dans la zone d’influence de Valence (Fig.5). Le caractère rural de ce paysage agricole est donc 

contrasté par l’urbanisation importante. Balayée par le vent, l’agriculture y est à dominante céréalière 

au sud, arboriculture et viticulture au nord au voisinage de la vallée de l’Isère. 

 

Les enjeux majeurs identifiés dans le CVB sont notamment la valorisation de la biodiversité dans les 

espaces agricoles, et une amélioration de la connaissance des fonctionnalités écologiques sur le 

territoire. L’action engagée dans la CPO complète celles qui le sont dans le cadre du CVB. 
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Figure 5 : carte de la zone d’étude privilégiée dans le territoire du SCOT Grand Rovaltain. Voir légende 
en annexe 3. Sources : RPG 2014, BD Topo IGN. 

1.3.3 Plaine du Forez à l’est de Montbrison 

La plaine du Forez est une plaine du Massif-central, au nord de St-Etienne. Traversée par l’autoroute 

A72, elle n’en reste pas moins agricole. Ses sols, très hétérogènes, ont historiquement été concentrés 

en grandes exploitations bourgeoises, développant sur les varennes une économie fourragère. 

Aujourd’hui les parcelles y sont de grande taille et les systèmes d’élevage et de polyculture-élevage 
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sont dominants. Elle est de plus, marquée par de nombreux systèmes d’irrigation en canaux. La plaine 

est assez dense en population, plus particulièrement au sud-est et autour de Montbrison. 

La zone d’étude privilégiée se trouve entre l’agglomération de Montbrison et le bord de Loire (Fig.6). 

 

Figure 6 : carte de la zone d’étude privilégiée dans le territoire de la communauté d’agglomération Loire-
Forez. Voir légende en annexe 3. Sources : RPG 2014, BD Topo IGN. 

Les enjeux de biodiversité reliés à la TVB viennent appuyer l’objectif de préservation des espaces 

agricoles qui sont au cœur des fonctionnalités écologiques. La trame agropastorale est en interface 

avec des milieux forestiers et des milieux aquatiques ce qui donne à ce paysage des atouts en termes 

de biodiversité. Comme pour les deux autres territoires, l’action 2 de la CPO devrait renforcer les 

connaissances sur les apports de l’activité agricole pour la diversité du paysage et la biodiversité. Cela 

permettra d’accompagner les orientations concernant notamment les zones de vigilances établies sur 

certains types de continuités écologiques de l’espace agricole dans la plaine. 

 Description des éléments du paysage dans les unités ciblées 1.4

1.4.1 Objectifs et approches envisagées 

Le paysage agricole est une mosaïque d’éléments plus ou moins stables dans le temps avec de manière 

très simplifiée les surfaces agricoles très instables et les éléments semi-naturels plus permanents. La 

géométrie de ces éléments peut être de nature ponctuelle (mare, arbre isolé…), linéaire (haie, bandes 

enherbées, fossés, routes…) ou surfacique (parcelles agricoles, urbanisation, bois…). Nous devons 
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disposer d’une connaissance cartographiée de ces éléments dans les unités et les fenêtres paysagères 

que nous étudions pour deux raisons : 

• Utiliser la carte pour aider à interpréter les mesures de la biodiversité sur les sites 

d’observation des insectes et des oiseaux. Les besoins sont plutôt quantitatifs et 

géographiques : quantifier et georéférencer les composantes et les structures paysagères pour 

analyser leurs interactions avec la biodiversité ; 

• Utiliser la carte pour analyser les déterminants socio-économiques des paysages. L’approche 

est plutôt qualitative, il s’agit de mettre en évidence les facteurs qui expliquent certains  

paysages types. 

1.4.2 Méthode et nomenclature proposée 

Les connaissances sur les éléments de paysage peuvent provenir soit : 

• de bases de données existantes dont il faut vérifier la mise à jour et le cas échéant compléter. 

Par exemple le Registre Parcellaire Graphique de l’année en cours n’est pas disponible pour 

mettre à jour la carte des assolements agricoles. Pour ce faire un inventaire de terrain est 

indispensable ;  

• d’études précédentes sur les territoires dans le cadre du SRCE ou des diagnostics pour les 

CVB qui permettent d’avoir une connaissance générale des éléments majeurs des paysages ; 

• d’une approche de terrain spécifique son avantage étant de recueillir des informations adaptées 

à nos besoins. 

L’approche retenue consiste à relever les éléments de paysage sans rentrer dans une approche standard 

des habitats qui nous pousserait à identifier des espèces végétales (les espèces caractéristiques de 

chaque habitat) et qui surtout ne correspond pas à notre hypothèse forte concernant l’importance de la 

structure des paysages. Nous nous inspirons de méthodes existantes comme par exemple celle qui est 

développée par l’ONCFS sur les haies (http://www.polebocage.fr/-Caracteriser-la-qualite-des-haies-

.html). 

 

La méthode de terrain s’appuiera sur les données existantes dans les bases de données les plus récentes 

avec pour objectif de mettre à jour les informations suivantes : 

• Surfaces agricoles : assolements de cultures annuelles et pérennes (basées sur le RPG 2016) 

• Surfaces arborées : bois et forêt (basées sur la BD Topo IGN) 

• Surfaces herbacées :  

� prairies temporaires (basées sur le RPG 2016) 

� prairies permanentes (basées sur le RPG 2016) 

� jachères (basées sur le RPG 2016) 

� friches (basées sur absence de déclaration RPG 2016 et vérifié sur le terrain) 

� landes et broussailles (croiser avec l’item landes du RPG) 
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• Surfaces artificialisées : tissu urbain et axes de communication (basées sur BD IGN ou 

CEREMA) 

• Linéaires arborés : distinguer 4 types, de complexité croissante et de fonctionnalité écologique 

croissante : 

� haie arborée : dominante d’arbres de grande taille 

� haie arbustive : dominante d’arbustes et de buissons de petite taille 

� haie mixte simple : mélange de différentes hauteurs d’arbres et arbustes, haie peu dense, 

arbres plutôt jeunes 

� haie mixte complexe : haie multi-strate et dense, espèces nombreuses, arbres plutôt âgés 

• Linéaires herbacés :  

� bandes enherbées de la réglementation PAC 

� autres bandes herbacées, talus, bordures de taille significative 

• Linéaires hydrographiques :  

� réseaux hydrographiques permanents ou intermittents (basés sur la BD topo IGN) 

� fossés 

Ces observations de terrain permettront de créer une carte du paysage sur une à deux unités paysagères 

par territoire pour satisfaire aux besoins des études sur les déterminants du paysage et la biodiversité. 

L’approche s’inspire des inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration du SRCE en 2012 par la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes et l’ISARA-Lyon (Annexe 4).  

 

 Analyse des déterminants de la structure et de l’évolution des paysages  1.5

L’analyse des déterminants de la structure et de l’évolution des paysages doit permettre de mettre en 

évidence quelles ont été les grandes transformations des paysages et des territoires (utilisation du sol, 

taille et forme des parcelles, éléments semi-naturels, urbanisation, infrastructures etc.) et quels ont été 

les facteurs (caractéristiques biophysiques, contexte économique, politiques publiques, facteurs 

sociaux, aménagements, foncier etc.) qui permettent de comprendre la structure du paysage et son 

évolution. En d’autres termes il s’agit d’analyser l’influence du territoire, (entendu comme un espace 

physique, une organisation socio-économique et institutionnelle, ainsi qu’une histoire, une culture et 

des représentations (Laganier et al., 2002 ; Moine, 2006)) sur la structure et l’évolution des paysages. 

Cette analyse sera réalisée à deux echelles emboitées, d’une part à l’échelle des territoires et d’autre 

part à l’échelle des unités paysagères. 

1.5.1 A l’échelle des 3 territoires du projet 

Pour avoir les données actuelles sur le territoire, nous nous appuieriont sur les nombreux documents 

d’aménagement et de développement local à notre disposition (SCOT, Leader, PAEC, PSADER, 

documents d’urbanisme, CVB, études diagnostics agricoles/TVB/paysages etc.), ainsi que sur diverses 

bases de données. 
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Pour connaître la structure et l’évolution de la structure des paysages à l’échelle globale, nous 

conduirons dans un premier temps des premiers entretiens exploratoires avec des personnes ressources 

(que nous sélectionnerons parmi et/ou avec nos partenaires) qui connaissent bien le territoire, afin 

d’avoir un premier aperçu global de l’histoire paysagère du territoire. Ces entretiens seront couplés à 

des sorties sur le terrain afin de réaliser des observations de paysage pour en cerner la structure 

globale. En parallèle, nous analyserons la bibliographie en histoire et géographie de ces territoires, 

ainsi que certaines bases de données pouvant nous renseigner sur les grandes évolutions qu’ont connu 

le territoire et les paysages (par exemple, base de données remembrement du Ministère de 

l’agriculture). 

1.5.2 A l’échelle des unités paysagères 

Le travail réalisé à l’échelle des trois territoires permettra de délimiter qualitativement, selon une 

approche de géographe faite d’allers retours entre observations de terrain et connaissance du territoire 

(bibliographie et entretiens auprès d’acteurs du territoire), des unités paysagères (UP) dans le territoire. 

Ce travail qualitatif de délimitation des unités paysagères à l’échelle des territoires, qui accorde une 

place importante au terrain, est complémentaire du  travail de typologie des paysages agricoles conduit 

dans le cadre de l’action 1 de l’axe 1 qui est réalisé à l’échelle régionale sur dix territoires à partir de 

bases de données cartographiques.. 

 

A cette échelle, comme à l’échelle supérieure, il s’agira de caractériser et comprendre la structure et 

l’évolution de la structure des UP. Pour cela, nous travaillerons de la manière suivante : 

- Reconstitution de l’histoire paysagère de chaque UP à l’aide d’archives de photos aériennes. 

Soulignons que les pas de temps de l’analyse ne peuvent être déterminés a priori (ils 

dépendent de l’histoire de chaque territoire) mais retenons que l’on regardera l’évolution sur 

des pas de temps longs pour l’histoire ancienne, et qu’on réduira ces intervalles à mesure que 

l’on se rapproche du présent ; 

- Conduite d’entretiens auprès de divers acteurs du territoire afin de comprendre cette évolution, 

et d’analyser qui est le porte-parole de quel paysage ; 

- Repérage d’élements fins du paysage caractéristiques de l’UP, dont on cherchera à 

comprendre l’évolution. Ce repérage d’élements fins sera couplé au travail de description sur 

le terrain des éléments paysagers (cf. paragraphe 1.4). 

Le cas des haies sera particulièrement approfondi, de manière qualitative, en fonction de l’intérêt de la 

haie pour l’activité agricole et pour l’agriculteur et de sa facilité de gestion, de l’origine de la haie 

(écologique et/ou socio-économique) : haie spontanée, haie à vocation plutôt écologique (cas, par 

exemple, des haies plantées par les fédérations de chasse), ou à vocation esthétique (cas, par exemple, 

des alignements d’arbres dans les grandes propriétés), haie de compensation (par exemple suite à des 

aménagements type autoroute, TGV), haie de séparation (notamment pour séparer les parcelles de 



14 
 

prairies en zone d’élevage), haie patrimoniale qui correspond à des haies plantées dans le passé pour 

un usage économique particulier (exemple : haies de muriers pour l’élevage des vers à soie) qui ont 

perdu cet usage mais qui continuent d’être conservées et entretenues. 

Cette classification socio-économique des haies, qui nécessite une bonne connaissance du territoire, 

sera réalisée directement sur le terrain dans la mesure du possible, et sera également confirmée avec 

les agriculteurs et autres acteurs du territoire au cours des entretiens prévus avec ces derniers. Les 

groupes agriculteurs pourront également être l’occasion de discuter et préciser ces classifications. 
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2 Les dispositifs d’observation de la biodiversité 

Cette partie détaille les matériels et méthodes d’observation de la biodiversité développés dans l’axe 1 

de la CPO : flore messicole, avifaune ordinaire et insectes auxiliaires. 

 La flore essentiellement messicole des espaces cultivés 2.1

2.1.1 Démarche et objectifs 

Le CBN du Massif central et le CBN Alpin effectueront des suivis dont un des objectifs est de cerner, 

par le biais d’une analyse statistique d’observations floristiques et d’indicateurs agronomiques, les 

pratiques agricoles qui sont les plus favorables aux espèces messicoles. Les suivis seront menés en 

2016, en 2017 et en 2018 dans la plaine du Forez et en 2017 et en 2018 dans la Bièvre et le Rovaltain. 

Les inventaires s’effectueront durant le mois de juin, période de floraison de la plupart des espèces 

messicoles, avant les récoltes des céréales à paille (blé, orge…). 

La méthodologie du suivi floristique s’inspire d’un projet CASDAR (Compte d’affectation spéciale 

développement agricole et rural) intitulé « Messicoles - Conservation des plantes messicoles dans les 

parcelles cultivées : caractérisation des systèmes de cultures favorables, rôles fonctionnels, perception 

par la profession », qui a été mené à bien en Midi-Pyrénées, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en 

Bourgogne et dont l’objectif était notamment d’étudier les relations entre présence d’espèces 

messicoles dans les parcelles cultivées et pratiques agronomiques, en vue de favoriser le maintien 

voire l’extension des espèces messicoles dans les agro-écosystèmes actuels. Cette méthodologie est 

commune au CBN Massif central et au CBN Alpin. 

2.1.2 Protocole de mesure de la biodiversité floristique 

L’objectif est d’étudier la présence des taxons messicoles dans deux zones distinctes de la parcelle : 

l’interface et la bande de 4 mètres (Fig. 7).  

 

Figure 7 : illustration géographique du protocole messicoles sur une bordure de parcelle agricole et son 
interface. 
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On entend par interface la zone qui s’étend de la limite de la parcelle travaillée au premier rang de la 

culture ; cette bande peut mesurer de quelques centimètres à près d’un mètre selon les cas. Elle 

présente l’avantage d’être travaillée sans être par la suite semée, directement amendée ou désherbée. 

Elle exprime donc souvent tout le potentiel floristique de la parcelle. On entend par bande de quatre 

mètres la bande qui s’étend sur 4 mètres du premier rang de la culture vers l’intérieur de la parcelle. 

Cette bande présente l’avantage d’être facilement accessible sans causer de dommages à la culture. 

Deux relevés seront effectués dans la bande de 4 mètres et deux autres dans l’interface ; les relevés de 

bande de 4 mètres et les relevés d’interface sont contigus (Fig. 7). Il est important d’essayer de 

positionner les relevés 1 et 2 dans des zones aux paramètres environnementaux identiques (ombrage, 

humidité, texture du substrat...). De plus, il est important que la surface couverte par chaque relevé soit 

homogène du point de vue de ces paramètres environnementaux. 

• Relevés dans la bande de 4 mètres : deux relevés de 4 m de large sur 100 m de long soit deux 

relevés de 400 m² 

• Relevés dans l’interface : deux relevés de 50 m² (longueur du relevé à adapter en fonction de 

la largeur de l’interface) 

Tous les taxons (messicoles ou non) présents dans les surfaces inventoriées seront relevés et une classe 

d’effectif leur sera attribuée. Si l’étude est centrée sur les espèces messicoles, il est intéressant de faire 

des relevés exhaustifs pour analyser les facteurs déterminant la diversité et l’abondance des taxons, y 

compris ceux à plus large amplitude écologique, y compris les invasives comme l’ambroisie qui sera 

intéressante à analyser également. 

2.1.3 Sites d’observation : parcelles en céréales incluses dans différentes rotations 

La parcelle agricole est le milieu de vie des messicoles et en particulier lorsque l’assolement est une 

céréale à paille qui offre des conditions écologiques intéressantes pour ces espèces. C’est pourquoi ce 

type d’assolement sera recherché et les actions agronomiques mises en œuvre par les agriculteurs 

prises en compte dans le choix des parcelles. Dans la plaine du Forez, il est prévu de suivre au 

minimum 45 parcelles, soit 4 parcelles par jour. Sur les autres territoires (Bièvre, Rovaltain), il est 

prévu de suivre 30 parcelles par territoire. 

Les parcelles sont sélectionnées suivant les critères définis par le groupe méthodologique de la CPO et 

avec bien sûr l’accord des agriculteurs. Le pool de parcelles sera d’abord constitué de celles des 

agriculteurs partenaires de la CPO participant aux enquêtes de l’axe 1 et au groupe de travail de l’axe 

2. L’enquête de février et mars 2017 et les documents existants comme les diagnostics PAEC 

fourniront les informations nécessaires à la présélection de parcelles. Au besoin des parcelles 

complémentaires seront recherchées auprès d’autres agriculteurs volontaires. Le CBN Massif Central a 

déployé un précédent dispositif dans la plaine du Forez avec 25 parcelles réparties sur 14 exploitations 

qui peuvent être mobilisées à nouveau.  



17 
 

Des facteurs seront fixés, autant que possible selon les informations disponibles, pour limiter la 

variabilité des échantillonnages afin de saisir le rôle de la rotation de cultures : 

• Sol favorable : ni trop acide, ni trop humide. 

• Céréale à paille sur l’année d’observation. 

• Labour systématique et pas trop profond (entre 15 et 25 cm). 

• Fertilisation classique sur la région à voir avec les références et les chambres d’agriculture. 

• Eviter les semences réutilisées si possible. 

Toutes les parcelles choisies devront être exploitées avec des rotations incluant des céréales à paille 

d’hiver. La succession de cultures distribue dans le temps les conditions écologiques qui affectent les 

messicoles. Différentes rotations seront donc testées et comparées : courtes, longues, intégrant des 

fourrages ou non… Les pratiques de désherbage seront particulièrement décrites pour analyser leurs 

effets. Les parcelles devront être cultivées en céréales à paille d’hiver en 2017 et en 2018. Dans la 

plaine du Forez, elles devront être cultivées en céréales à paille d’hiver sur une ou deux années de la 

période 2016 - 2018.  

 Inventaires de l’avifaune des milieux cultivés 2.2

2.2.1 Démarche et objectifs 

L’étude vise à mieux comprendre comment les communautés d’oiseaux s’organisent au sein des 

espaces ou paysages agricoles. Par définition, très mobiles, les oiseaux sont de bons sujets d’études 

dans le cadre des travaux autour des continuités écologiques. Ils sont territoriaux et se cantonnent sur 

des espaces limités en période de reproduction. Le territoire retenu doit comprendre des sites de repos, 

des sites de nidification et des ressources alimentaires suffisantes pour l’élevage d’une ou de plusieurs 

nichées. C’est donc sur la période avril – juin que ce groupe faunistique peut faire l’objet de 

recherches dans le cadre d’une étude sur la perméabilité des espaces agricoles. En effet, sur ce laps de 

temps, nous pouvons raisonnablement penser que les individus manifestant des comportements 

territoriaux sont fixés sur un territoire et qu’à cette période la population puisse être considérée comme 

close. 

Selon leur taille, tout ou une partie des zones d’étude fera l’objet d’investigations. Un échantillonnage 

sera donc mis en place pour l’étude de l’avifaune. Celui-ci doit être basé sur l’occupation du sol pour 

construire une stratégie d’échantillonnage des zones d’étude sur les trois territoires de la CPO. Il faut 

l’adapter à la notion de suivi de population par point d’écoute avec des moyens correspondants à 16 

jours/an incluant le terrain et la production du livrable. 
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2.2.2 Hypothèses et stratégie d’échantillonnage dans le paysage 

2.2.2.1 Utilisation de gradients paysagers 

Pour étudier l’attractivité d’un paysage agricole sur le cantonnement des oiseaux, il sera pertinent 

d’établir des gradients d’occupation du sol affectant la structure et la composition des communautés 

(Fig. 8). La distribution des espèces ou des cortèges pourra alors être étudiée selon des classes au sein 

de ces gradients paysagers permettant de définir a priori différents milieux de vie.  

 

Figure 8 : exemple de gradient paysager de cultures annuelles (prop_ann) sur la zone d’étude du 
Rovaltain avec des mailles de 500m x 500m et échantillonnage stratifié de 180 mailles selon ce gradient. 

Un échantillonnage stratifié selon ces gradients assurera la répartition équilibrée des points d’écoute 

dans le paysage selon les composantes agricoles et non agricoles majeures. Sur un plan 

méthodologique, ce travail appelle à réaliser un maillage 500m x 500m, taille adaptée à la plupart des 

oiseaux en période de reproduction. Cette taille de maille induit une diversité paysagère très limitée 

adaptée pour analyser simultanément l’homogénéité du paysage agricole au sein de la maille et 

l’hétérogénéité du type de maille à l’échelle de la zone d’étude. 

2.2.2.2 Tri des mailles pour localiser les points d’écoute 

La population écologique est le cortège d’oiseaux nicheurs tandis que la population statistique sera 

l’ensemble des sites d’observation. Chaque site d’observation sera positionné au centre d’une maille 

ou fenêtre paysagère ayant servi à l’étude des gradients. L’utilisation de mailles facilite le travail de 
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cartographie nécessaire à la mise en place de l’échantillonnage. En exploitant les couches SIG 

d’occupation du sol, il sera possible de constituer l’échantillonnage stratifié avec les différents 

gradients retenus. Il sera nécessaire de ne retenir que les mailles majoritairement concernées par les 

espaces agricoles, on évitera les mailles forestières ou urbaines pures. Un tri des mailles devrait aussi 

être effectué, et retirer ainsi les mailles perturbées ou difficile d’accès pour le point d’écoute (trafic 

routier, aménagement…). Appliquer cette stratégie d’échantillonnage nécessite un travail d’analyse de 

données : géotraitements sous SIG puis analyse statistique de répartition des mailles par classe selon 

les gradients d’occupation des sols. Nous disposons pour cela d’une cartographie assez complète de 

nos trois zones d’études (basée sur le registre parcellaire graphique de 2014 et la BD topo (IGN-IFN) 

dans laquelle figure les éléments boisés de manière suffisamment exhaustive pour respecter les ordres 

de grandeur du paysage agricole). Ce travail est conduit début 2017. 

2.2.2.3 Choix des gradients et adaptations aux contextes locaux 

Les gradients peuvent tout à fait varier d’une zone d’étude à une autre compte tenu du contexte 

agricole différent. Etant donné que la grande culture domine dans le paysage, un plus grand nombre de 

points d’écoute parmi les 300 possibles par zone sera choisi dans ce contexte. Cela permettra ensuite 

d’affiner l’analyse croisée avec les différentes logiques de la mosaïque des cultures : taille de parcelle, 

diversité des assolements… 

Par exemple le ratio de surfaces en cultures annuelles sur prairies naturelles est bien adapté en Bièvre 

et Forez où les systèmes fourragers persistent. Dans le Rovaltain le gradient cultures annuelles sur 

cultures pérennes est particulièrement adapté. Les gradients tels que grandes parcelles/petites 

parcelles, linéaire de haies, densité hydrographique peuvent également être pertinents. Il paraît 

judicieux de se limiter à 2 gradients majeurs par zone avec 3 ou 4 classes pour chacun d’entre eux de 

façon à limiter le nombre de combinaisons différentes.  

2.2.3 Méthodologie des points d’écoute 

2.2.3.1 Construction des échantillons 

Un point d’écoute de 10’ constitue un bon compromis entre détection des espèces et taille de 

l’échantillon. Le point d’écoute sera positionné le plus possible au centre de la maille, selon 

l’accessibilité. L’indépendance des points d’écoute est garantie par la séparation de 500 m au moins 

entre chacun d’entre eux. 

L’échantillon sera constitué de relevés de présence et d’abondance. Mieux vaut pour le moment ne pas 

s’imposer de limites concernant le nombre et les espèces à relever et faire un tri ou un classement 

ensuite. Les oiseaux vus mais dont le cantonnement ne peut pas être certifié seront relevés avec 

mention sur leur statut particulier. Il est plus important d’avoir un grand nombre de sites 

échantillonnés que d’avoir une liste d’espèces exhaustive. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de 

procéder à des réplicas tant au cours d’une même saison (un second passage par point) que l’année 
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suivante (optique d’un suivi). Ceci pour limiter un effet « date » dans notre analyse spatiale. En 

revanche, il est important qu’il n’y ait pas de corrélation entre les dates de passages et les gradients, il 

faut donc que la prospection des différentes strates de gradients soit bien étalée sur l’ensemble de la 

période d’échantillonnage. Cela devra être intégré dans la construction des itinéraires (autant pour 

réduire les temps de déplacement que pour éviter de faire toutes les mailles sans haies lors des mêmes 

journées). 

2.2.3.2 Livrables fournis par les LPO et analyses 

Compte tenu du nombre de jours disponibles, il doit être possible de réaliser 300 points échantillons 

par zone d’étude sur les saisons 2017 et 2018 (soit 150 par an). Le livrable sera constitué d’un tableur 

avec une ligne par espèce. Pour chaque ligne, nous renseignerons la date du relevé, le nombre 

d’individus, les coordonnées X et Y en L93 du point d’échantillonnage, l’identifiant de la maille 

concernée. Des techniques statistiques relevant de l’analyse de données multivariées couplée à 

d’autres techniques plus explicatives permettront de lier contexte paysager et richesse/abondance de 

l’avifaune. L’analyse sera conduite à l’échelle de la maille de 500m mais sera également testée à une 

échelle plus large qui permet de définir un milieu de vie plus hétérogène dans le paysage agricole. 

2.2.4 Cas particulier du suivi télémétrique du Bruant Ortolan, Emberiza hortulana 

2.2.4.1 Origine et objectif de l’expérimentation 

Lors de l’élaboration de la CPO perméabilité il a été décidé avec la LPO de la Drôme de développer 

une expérimentation de suivi en temps réel de plusieurs individus d’une espèce de passereaux dont les 

populations se réduisent ces dernières décennies : le Bruant Ortolan. C’est une espèce qui exploite les 

milieux agricoles et à ce titre est extrêmement intéressante pour la CPO. L’analyse des milieux 

fréquentés par cette espèce au cours d’une saison pourrait nous indiquer assez directement des liens 

entre certaines formes d’organisation du paysage agricole et fonctionnalités écologiques. 

2.2.4.2 Zone d’étude privilégiée et intérêt 

La zone identifiée se situe dans la partie ouest de la plaine de la Valloire dans le département de la 

Drôme entre St Rambert d’Albon et St Sorlin en Valloire. Cette plaine est dans la continuité de la 

plaine de Bièvre avec un contexte géomorphologique identique. Elle présente à cet endroit un paysage 

diversifié constitué en majorité de petites parcelles, peu remembrées avec des linéaires de végétation et 

de cours d’eau ou canaux (Fig. 9). L’urbanisation est centrée sur les pôles de St Rambert et Anneyron 

mais très peu étalée au cœur de la plaine qui a conservé son aspect rural. 
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Figure 9 : carte du paysage agricole de la plaine de la Valloire à l’est de l’agglomération de St Rambert 
d’Albon, (voir légende en annexe 3, source RPG 2014). 

C’est donc un paysage qui révèle une partie du territoire ayant peu été modifiée par des aménagements 

fonciers. Il est donc très intéressant de comprendre comment l’activité agricole distribue les ressources 

écologiques de ce paysage et comment ces dernières sont exploitées par cette espèce. L’interprétation 

de cette expérimentation pourrait contribuer à nous indiquer comment orienter les évolutions et les 

aménagements des paysages agricoles afin d’en préserver certaines fonctionnalités écologiques. 

2.2.4.3 Protocole et exploitation des données 

Le protocole comprend deux étapes majeures :  

• La capture des individus et la pose d’un émetteur radio qui permettra de détecter à distance 

leur présence et leurs déplacements dans le paysage. Environ 8 à 10 individus seront équipés 

au début du printemps. 

• Le suivi des individus équipés dans le paysage, en relevant effectivement les milieux qu’ils 

exploitent et leur comportement associé : alimentation, chant, élevage des petits… au 

printemps été lors de la phase de nidification. 

La seconde étape est essentielle afin d’enregistrer des séquences de déplacements dans le milieu 

agricole. Il s’agira de définir avec l’appui d’experts (INRA, MNHN) la stratégie d’échantillonnage des 

déplacements des individus dans le paysage : nombre d’individus suivis par jour sur l’ensemble des 

individus équipés, durée du suivi… 
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Les observations seront géolocalisées ce qui permettra de dresser des cartes et des statistiques de 

fréquentation des différents milieux agricoles, de qualifier leurs fonctionnalités écologiques 

notamment au cours de la saison. Ces informations seront analysées au regard de l’activité agricole ou 

autres activités de gestion dont dépendent les milieux exploités par l’espèce. 

 Les insectes auxiliaires dans les paysages cultivés 2.3

2.3.1 Démarche et objectifs 

Les insectes représentent la classe la plus importante de la biodiversité animale, elle est estimée en 

France à 40 000 espèces. Les connaissances sur leur cycle de vie en lien avec les fonctionnalités 

écologiques des paysages agricoles sont actuellement très incomplètes. Or les insectes auxiliaires 

représentent un enjeu majeur dans le cadre des services écosystémiques pour l’agriculture. Une 

régulation naturelle des insectes bio agresseurs (ravageurs) peut être amplifiée en favorisant ses 

ennemis naturels. Le service de pollinisation est également important pour assurer la fécondation de 

nombreuses plantes cultivées. 

L’ambition de la CPO est ici de s’appuyer sur les connaissances acquises dans ce domaine pour 

évaluer la perméabilité écologique des paysages agricoles de Rhône-Alpes pour les insectes 

auxiliaires.  

2.3.2 Hypothèses et stratégie d’échantillonnage 

La biodiversité ou l’abondance des insectes est fortement liée au milieu dans lequel ils vivent. Leur 

mobilité relativement réduite induit un cantonnement au milieu favorable et à ses interfaces. Par 

exemple une parcelle de céréales et les interfaces voisines : haie, bois, parcelle voisine… A plus petite 

échelle, une diversité de milieux ou d’habitats dans le paysage induit en théorie une diversité 

importante de taxons d’insectes. Mais contrairement aux oiseaux qui se placent à un niveau trophique 

plus élevé avec une mobilité plus grande permettant d’exploiter les ressources du paysage à une 

échelle plus large, les insectes sont plus dépendants de conditions locales : sols, microclimats, 

interventions des agriculteurs… Ces facteurs peuvent influer ponctuellement ou durablement sur le 

cycle de vie de ces organismes. Il est important de les prendre en compte dans la stratégie 

d’échantillonnage. 

Les insectes ciblés sont : 

• les insectes auxiliaires à la surface du sol avec les carabidés qui sont assez opportunistes et 

mobiles dans les parcelles et leurs interfaces. L’identification des espèces permettra 

d’atteindre des indicateurs de richesse spécifique.  

• les insectes volants avec une attention particulière sur certains ordres d’insectes prédateurs ou 

parasitoïdes qui participent à la biodiversité agricole et qui jouent un rôle de contrôle 

biologique des ravageurs, ainsi que les pollinisateurs. 



23 
 

Les sites d’observation seront dans la mesure du possible couplés par paire avec un piège dans une 

culture annuelle de céréale d’hiver et à proximité immédiate un piège dans une surface plus pérenne 

principalement prairie permanente ou assimilé. Environ 25 couples de pièges seront déployés sur 

chaque zone d’étude (Fig. 10) en ciblant une à deux zones pour conserver une cohérence globale des 

paysages échantillonnés. Ces pièges seront par ailleurs déployés sur deux périodes d’une semaine 

chacune, l’une en début de printemps (vers 15-30 avril), l’autre en fin de printemps (vers 20 mai-10 

juin). Ainsi seront échantillonnés l’ensemble des insectes actifs à cette saison. 

 

 

Figure 10 : simulation de l’implémentation des couples de pièges à insectes (points bleus) dans le sud du Rovaltain, 
entre prairies permanentes et céréales à paille (voir légende en annexe 3, source RPG 2014 et BD Topo IGN). 

2.3.3 Matériel et méthodes 

Des pièges à insectes seront disposés dans les parcelles agricoles ciblées par la stratégie 

d’échantillonnage. Un site d’observation sera instrumenté avec un piège au sol pour les carabidés, un 

piège aérien pour les coccinelles et hyménoptères parasitoïdes ou prédateurs et un nichoir pour les 

pollinisateurs. 
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Figure 11 : schéma des pièges combinés mis en place : (1) piège aérien, (2) nichoir pollinisateurs, (3) 
trappe au sol. 

2.3.3.1 Piège aérien (1) ou flight traps 

Constitué de 4 feuilles A5 de papier collant transparent disposées en croisillons, afin de réduire l’effet 

directionnel des trajectoires prises par les insectes volants, le piège sera disposé au bout d’un piquet à 

1,50 m du sol. La transparence a été choisie pour influencer le moins les insectes par la présence du 

piège, et ainsi ni les repousser ni les attirer. Il permettra de capturer des coccinelles, d’autres petits 

coléoptères ainsi que des hyménoptères parasitoïdes, et donnera une idée de la population en 

prédateurs pour renseigner sur le potentiel de biocontrôle aérien du paysage agricole. 

2.3.3.2 Nichoirs à pollinisateurs (2) 

Suivant la méthodologie proposée par l’Observatoire agricole de la Biodiversité, ces nichoirs 

permettent de détecter la présence des hyménoptères pollinisateurs sauvages. Ils sont composés d’un 

support tubulaire en plastique, dans lequel sont rangés 32 tubes en carton identiques, lesdits nichoirs, 

disposé à 1 m du sol. Contrairement aux deux autres pièges, il ne sera relevé qu’une fois en fin de 

printemps, bien qu’effectivement disposé en début de saison, pour une durée sur le site entre 30 et 40 

jours selon les conditions de l’année. 

(1) 

(2) 

(3) 
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2.3.3.3 Piège à fosse (3) ou Pitfall traps 

Au pied de chacun des piquets se trouve une fosse maintenue par un tube en plastique de 10 cm de 

diamètre, au fond de laquelle est disposé un pot rempli d’une solution alcoolique. Un entonnoir évitera 

que les insectes piégés puissent sortir, tout en permettant aux petits mammifères de sortir. Les pièges à 

fosse échantillonneront principalement les prédateurs terrestres, comme les carabidés et les araignées, 

renseignant ainsi le potentiel de biocontrôle au sol. 

2.3.4 Interprétation et analyse 

Les données récoltées par les échantillonnages sur l’entomofaune permettront ensuite d’appréhender 

plusieurs modes de relation avec l’agriculture et le paysage. Cette stratégie permet d’accéder à 

plusieurs analyses : 

• L’effet du milieu peut être pris en compte car deux types de milieu agricole sont inventoriés : 

milieu cultivé versus milieu plus stable et permanent 

• L’effet des conditions locales peut être intégré par le couple de sites 

• L’effet du paysage local peut être traité par le contexte de chaque couple de sites 

d’observation avec l’idée de maitriser la variabilité du paysage en choisissant des zones assez 

homogènes 

2.3.4.1 Assolement 

Deux assolements agricoles différents seront échantillonnés, pour un même contexte paysager, c’est 

pourquoi les pièges combinés seront disposés par couple. Comme expliqué précédemment, un des 

pièges sera sur une parcelle en culture annuelle : céréale à paille, et l’autre sur un assolement plus 

pérenne : prairie permanente ou milieu herbacé équivalent. Cette distinction permettra d’évaluer 

l’influence des perturbations écologiques liées aux pratiques agricoles sur l’entomofaune : richesse, 

abondance... 

2.3.4.2 Contexte paysager 

Les points d’échantillonnage seront distribués équitablement sur chacune des zones d’étude sur deux 

unités paysagères. Ainsi, le modèle structurel et configurationnel qui se retrouvera dans chacune de 

ces zones permettra de comprendre l’influence de la présence d’éléments dans le contexte rapproché, 

un diamètre de 300 m autour du point d’échantillonnage. En effet, 150 m correspondent à un 

compromis entre les différentes distances critiques que peuvent parcourir les espèces échantillonnées. 

Ensuite, les éléments dont l’influence sera étudiée sont d’ordre agricole, par les assolements, et semi-

naturel, comme les végétaux ou fossés.  
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Synthèse  

La convention pluriannuelle d’objectif portant sur l’amélioration des connaissances de la perméabilité 

écologique des espaces agricoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est pilotée par l’ISARA-Lyon. 

L’originalité et la solidité méthodologique de ce projet repose sur : 

• un partenariat entre les acteurs du monde agricole, de l’environnement et des gestionnaires des 

politiques publiques engagées sur des territoires de Contrats Verts et Bleus dans le cadre du 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

• une méthodologie fondée sur un dispositif expérimental, un dispositif d’analyse documentaire 

et des dispositifs d’enquêtes de terrain, répliqués sur les trois territoires et couplant, d’une part 

l’implication d’agriculteurs partenaires, et d’autre part des protocoles d’analyse des 

interactions à différentes échelles entre biodiversité ordinaire, organisation des paysages 

agraires, pratiques agricoles, et contexte territorial. 
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ANNEXE 1 : 

 

Carte de Rhône-Alpes avec les trois territoires partenaires de la CPO et porteurs d’un Contrat Vert et 

Bleu. En rouge apparait la zone d’étude privilégiée pour l’action 2 au sein de chaque territoire. 
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ANNEXE 2 : 

 

Carte illustrant la part des terres arables par commune en Rhône-Alpes à partir des déclarations du 

Registre Parcellaire Graphique en 2010. 
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ANNEXE 3 : 

Légende des cartes 

Légende de la carte Figure 3 

 

Légende des cartes Figure 4, 5 et 9 

 

 

 
Légende de la carte Figure 10 
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ANNEXE 4 : Carte des éléments semi-naturels inventoriés dans un secteur de 50 km² de la plaine du 

Rovaltain (Source : Ferre, 2012). 

 

 


