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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. 

 

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) : la communauté d’agglomération Loire-Forez, le SCOT du Grand 

Rovaltain et le Syndicat hydraulique Bièvre Liers Valloire. 

 

La CPO thématique perméabilité écologique des espaces agricoles est un projet divisé en deux axes 

opérationnels :  

• Axe 1 : Connaissances sur les fonctionnalités écologiques des espaces agricoles. 

• Axe 2 : Contribuer à l’insertion des perméabilités écologiques dans le développement agricole. 

 

Ce rapport présente les données, méthodes et indicateurs retenus pour décrire la composition et la 

structure des paysages dans les espaces agricoles d’Auvergne Rhône-Alpes. 12 territoires 

majoritairement occupés par l’espace agricole ont été identifiés puis caractérisés à l’aide de bases de 

données géographiques à grande échelle. L’objectif est de décrire l’hétérogénéité de la mosaïque éco-

paysagère de ces espaces, car cette hétérogénéité est directement générée par l’activité agricole. La 

perméabilité écologique de ces espaces dépend de cette hétérogénéité qui représente un support pour la 

biodiversité. Après un rappel des enjeux relatifs au SRCE et aux espaces agricoles, les données et 

méthodes utilisées sont présentées et mises à plat. Les résultats sont présentés en s’appuyant sur des 

territoires particulièrement illustratifs de la diversité des situations. La notion d’unité paysagère est 

utilisée pour identifier des sous-ensembles de paysages cohérents au sein de chaque territoire, au 

regard de multiples indicateurs qualifiant ou quantifiant l’hétérogénéité de la mosaïque paysagère 

agricole. 

 

  



ISARA-Lyon  CPO Perméabilité des espaces agricoles 

2 
 

1 Caractériser les espaces perméables agricoles 

 Contexte et problématique en lien avec le SRCE  1.1

1.1.1 Les connaissances acquises sur les espaces agricoles en AURA 

Notre enjeu est de produire et valoriser des connaissances pour améliorer la mise en œuvre du SRCE. 

Cela consiste à mieux définir le rôle des espaces agricoles en faveur de la « perméabilité » écologique 

pour pouvoir la maintenir voire l’améliorer. Le SRCE Rhône-Alpes indique qu’il existe un potentiel 

en termes de fonctionnalités écologiques des espaces agricoles de terres arables mais que celui-ci n’a 

pas été suffisamment évaluée. La trame jaune du SRCE correspond aux espaces agricoles définis dans 

la nomenclature Corine Land Cover (CLC) comme les terres arables. Cependant la maille unitaire de 

la nomenclature de CLC est de 25 ha ce qui est très élevé lorsque l’on compare au maillage généré par 

les activités agricoles avec des parcelles allant de moins d’1 hectare à quelques hectares et dépassant 

rarement les 10 hectares. De même les éléments semi-naturels des espaces agricoles sont de petite 

taille, or nous avons montré qu’il existait une trame d’éléments semi-naturels plus ou moins dense 

dans les espaces agricoles dominés par les grandes cultures (Sarrazin & al, 2012 ; Heinisch & al, 

2017).  

 

Figure 1 : Occupation du sol par des éléments semi-naturels dans 10 territoires agricoles de la 
région AURA. Source Heinisch & al, 2017. 



ISARA-Lyon  CPO Perméabilité des espaces agricoles 

3 
 

Ce travail a été effectué à partir de la base forêt de l’IGN (BD Topo) et montre que les éléments 

arborés de petite taille comme les forêts, les bois et surtout les haies contribuent à structurer la 

mosaïque éco-paysagère de manière non négligeable avec des taux d’occupation de la trame agricole 

du SRCE allant de 4 à 9%. Ce résultat montre qu’un potentiel d’habitat moins perturbé que les 

parcelles cultivées, existe dans ces espaces permettant à de nombreuses espèces de trouver abri et 

nourriture. Dans l’axe 1 de la CPO perméabilité des espaces agricoles nous poursuivons cette analyse 

en approfondissant la notion d’hétérogénéité du paysage qui peut être source de fonctionnalités 

écologiques. 

1.1.2 La prise en compte de l’hétérogénéité des activités agricoles 

La mosaïque éco paysagère agricole est complexe du fait des activités agricoles qui constituent les 

principales sources d’hétérogénéité du paysage avec les axes de communication et les taches urbaines 

plus ou moins étalées. Les éléments semi-naturels pérennes du paysage mentionnés précédemment 

permettent d’améliorer la stabilité de l’agroécosystème et sa fonctionnalité écologique du fait d’une 

moindre perturbation anthropique que dans les cultures (Tscharntke et al, 2005). Néanmoins, les 

ressources écologiques distribuées par l’activité agricole sont essentielles pour bon nombre d’espèces. 

Les assolements annuels ou pérennes mis en œuvre par les exploitants représentent des ressources 

alimentaires, d’abris ou de zones de reproduction pour un nombre également très important d’espèces. 

Ces assolements représentent à l’échelle supra-parcellaire une mosaïque d’habitats écologiques qui 

changent pour tout ou partie d’une année sur l’autre (Fig.2).  

 

Figure 2 : le concept d’hétérogénéité de la mosaïque paysagère des espaces agricoles (source : 
Fahrig et al, 2011). 

La composition, l’organisation et la taille des éléments de cette mosaïque peuvent jouer un rôle sur la 

perméabilité écologique selon les capacités de mobilité et de dispersion des espèces ainsi que selon 

leur degré de spécialisation sur tel ou tel élément de la mosaïque (Fahrig et al, 2011). Un espace 
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hétérogène offre de plus une meilleure capacité d’adaptation aux changements. C’est pourquoi il est 

essentiel de décrire l’hétérogénéité de la mosaïque paysagère des espaces agricoles sans se limiter à 

caractériser l’importance et la répartition des éléments semi-naturels du paysage en incluant également 

les assolements annuels et pérennes. Ceci permet de comprendre les implications potentielles de cette 

structure sur les fonctionnalités écologiques. Des métriques paysagères sont nécessaires pour mesurer 

cette hétérogénéité (Fig.2). 

 Objectif : approfondir l’évaluation de la perméabilité écologique 1.2

1.2.1 Des espaces agricoles en mutation 

Les espaces agricoles de Rhône-Alpes touchés par le phénomène de simplification du paysage sont 

plus particulièrement les plaines dont la géomorphologie est d’origine glaciaire ou fluvio-glaciaire 

(Fig.3). La topographie favorable, les conditions pédoclimatiques et l’accès à l’eau ont accéléré le 

développement des systèmes céréaliers en recherche de gain de productivité souvent au détriment des 

ateliers d’élevage en difficulté économique.  

 

 

Figure 3 : Fenêtre paysagère située dans la plaine à l’est de Valence (Drôme) vue par image 
aérienne de 1950 (en haut) et de 2015 (en bas). Source : IGN Géoportail. La comparaison des 
deux photos montre très clairement l’agrandissement des parcelles et donc la simplification de la 
structure paysagère de 1950 à 2015. 
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Ceci représente un enjeu majeur dépassant bien sûr le cadre régional. La simplification du paysage en 

milieux agricoles de plaine est causée par un phénomène de spécialisation des systèmes de production 

et d’agrandissement des unités de production agricole. Cela passe notamment par une augmentation de 

la taille des parcelles et une réduction de la diversité de cultures dans l’espace et dans le temps. La 

composition du paysage se voit dominée par un nombre limité de cultures au détriment des prairies et 

en particulier les prairies permanentes. De même l’ensemble des éléments semi-naturels qui dans 

certains cas se limitent à des espaces marginaux de petite taille peuvent être effacés par 

l’agrandissement des parcelles. Néanmoins, les espaces agricoles de plaine ne comportaient pas 

forcément beaucoup d’éléments semi-naturels de bordure au milieu du 20è siècle mais la maille 

paysagère était beaucoup plus petite (Fig.3 et Fig.4). 

 

Figure 4 : Un exemple d’évolution dans les usages du sol et la géométrie du parcellaire : 
comparaison 1956 (image en haut) - 2017 (image en bas) - Plaine de Valence (Source Géoportail 
IGN) 

Les modes de mise en valeur du sol dans la plaine de Valence ont été comparés à deux dates 

différentes. En 1956, les parcelles, avant le remembrement, avaient une surface comprise entre 0,5 et 

1ha, alors qu’en 2017, elles ont des surfaces comprises entre 5 et 20 ha. Les modes de travail des terres 

ont également évolué. Alors que dans le secteur entouré il existe en 2015 huit grandes parcelles pour 
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autant de cultures différentes, ce nombre s’élevait à plusieurs dizaines pour l’année 19561 (Fig.4). La 

transformation du parcellaire dit « en lames de parquet » initial, en unités massives adaptées au 

passage des machines agricoles de nouvelle génération a entraîné une évidente simplification du 

paysage avec une division du nombre de bordures entre les champs et prairies et la suppression de 

nombre de linéaires arborés. 

Dans l’action 1 de l’axe 1 de la CPO perméabilité des espaces agricoles nous n’analyserons pas dans 

le détail les changements opérés sur les espaces agricoles de la région AURA dans les dernières 

décennies. Cependant, le paysage actuel qui est décrit dans ce travail est bien la résultante de multiples 

processus de natures sociale et économique. Ceux-ci seront analysés par ailleurs dans le livrable 1.6 

pour les trois territoires de l’action 2. Voir notamment le rapport de Beucher (2017). 

1.2.2 Un focus sur 12 territoires agricoles 

Pour décrire la composition et la structure des paysages des espaces agricoles de la région AURA nous 

proposons de faire un focus sur 12 territoires représentatifs à l’échelle régionale et couvrant la 

majorité de l’espace agricole de la région (Fig.5).  

Ces 12 territoires ont une taille suffisamment importante pour identifier une variété de mosaïques 

paysagères. Leur superficie va de 160 à plus de 800 km² respectivement pour la Limagne zone sud et 

pour le plateau de la Dombes. De plus ils correspondent à des unités paysagères qui ont du sens à 

l’échelle régionale : 

• cohérence géomorphologique et pédoclimatique, même si les composantes sols et eau peuvent 

varier localement ; 

• cohérence territoriale au niveau des dynamiques socio-économiques ; 

• dominance nette de l’activité agricole dans l’occupation des sols, avec des orientations 

technico-économiques plus ou moins homogènes et spécialisées.  

Les grandes cultures exploitées sur les terres arables sont les plus représentées mais nous avons intégré 

des territoires plus diversifiés voire orientés sur les activités d’élevage bovin relativement intensif en 

guise de comparaison. L’approche se veut comparative et les résultats numériques obtenus sur ces 

territoires seront présentés conjointement. La comparaison a pour but d’aller vers une typologie 

d’espaces agricoles plus ou moins perméables. 

 

                                                      
1 Ces couverts différentiables sur la photographie ne renvoient pas nécessairement à autant de cultures 
différentes. 
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Figure 5 : Localisation des 12 territoires agricoles étudiés dans l’axe 1 action de la CPO 
perméabilité des espaces agricoles. Fond de carte Corine Land Cover 2012. 

Ce travail s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du SRCE Rhône-Alpes nous avons retenu dix 

territoires d’étude dans l’ancienne région Rhône-Alpes et deux dans l’ancienne région Auvergne. Ceci 

est également justifié par la forte importance des zones d’élevage en Auvergne avec des grandes 

cultures fortement concentrées en Limagne. Ce choix permet de donner une vision régionale à 

l’échelle de la nouvelle région en ayant un regard centré sur les secteurs de grandes cultures, les plus 

concernés par la thématique de la simplification du paysage et de ses risques sur les fonctionnalités 

écologiques. 

1.2.3 Origine et délimitation des 12 territoires 

Pour délimiter ces espaces cohérents les atlas développés dans les ex-régions Auvergne et Rhône-

Alpes ont été utilisés (http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr). Les polygones de l’atlas de 

Rhône-Alpes correspondent à des espaces cohérents dans l’espace rural. Les agglomérations de taille 
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importante ont été soustraites car elles correspondent à des paysages dits urbains et périurbains. Parmi 

les 12 territoires identifiés : 

• sept sont dominés par des assolements de type cultures annuelles en rotation dans des 

systèmes de production assez peu diversifiés : plaine de Bièvre, Plaine de Valence (Rovaltain), 

Plaine de l’est lyonnais, plaine de Limagne Nord ou Sud, Plaine de l’Ain, Val de Saône ; 

• trois sont caractérisés par des assolements diversifiés et de systèmes de production 

diversifiés même si les grandes cultures sont très présentes : plateau de Dombes, plaine du 

Forez, plaine de Bresse ; 

• deux sont dominés par la prairie avec de grands espaces herbagers et des systèmes 

d’élevage dominants : Bassin de la Coise et Vallons du Tararais. 

L’objectif de ce rapport est de définir les méthodes et outils utilisés dans l’action 1 de l’axe 1 pour 

décrire ces 12 régions agricoles. Il est essentiel de décrire l’hétérogénéité spatiale et temporelle de 

l’assolement en particulier sur les territoires dominés par des systèmes de cultures annuelles en 

rotation. La combinaison avec la présence d’éléments semi-naturels est importante car elle 

constitue un potentiel pour stabiliser la biodiversité. La présence des éléments urbains sera 

également prise en compte. Le bâti peut impacter la biodiversité. De plus, urbanisation et agriculture 

sont en concurrence pour l’espace en particulier dans les zones de plaines favorables à une agriculture 

mécanisable et rentable dans le contexte actuel. L’application des méthodes présentées dans ce rapport 

sur les 12 territoires peut aider à identifier des zones à enjeux, d’autant plus si ces résultats sont 

ensuite analysés conjointement avec des données de biodiversité.  
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2 Données, méthodes et indicateurs 

 Données disponibles à « grande échelle » et leur usage 2.1

2.1.1 La base OSCOM de la DREAL 

Pour affiner la précision d’analyse dans l’espace agricole il est indispensable d’utiliser des données à 

plus grande échelle que Corine Land Cover, qui ne permet pas d’apprécier la forme géométrique des 

éléments de l’espace agricole mais se limite à des thèmes de couverture dominante des sols. Pour cela 

les bases de données à grande échelle gérées par l’IGN sont les plus facilement accessibles. Il s’agit de 

la BD forêt et du bâti de la BD Topo par exemple. L’IGN répertorie et gère également depuis quelques 

années les déclarations de surface des agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune. Il 

s’agit du Registre Parcellaire Graphique de l’ASP (Agence de Services et de Paiement) désormais géré 

et distribué par l’IGN. Ces différentes couches d’information ont été récemment combinées par la 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour créer une couche d’occupation des sols utilisable à l’échelle de 

1/10 000 ce qui apporte une précision bien supérieure à Corine Land Cover. Il s’agit de la base 

OSCOM : occupation des sols à l’échelle communale. L’objectif est de proposer une donnée 

exploitable par les acteurs des territoires à l’échelle des PLU. 

 

Figure 6 : Plaine de Bièvre, Liers, Valloire illustrée par la nomenclature OSCOM niveau 2. 

Pour ce qui est du RPG, les cultures ont été agrégées en grands ensembles cohérents : cultures 

annuelles considérées comme les terres arables, prairies et cultures permanentes. Si ces thèmes ne 
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représentent pas plus de 80% de la surface de îlot l’îlot alors celui-ci est classé en zone agricole 

hétérogène. Les forêts et éléments semi-naturels proviennent de la BD forêt et le bâti urbain de la BD 

Topo (IGN) de même que les routes. Ces couches se superposent aux zones agricoles. Le grand 

avantage est une couverture complète du territoire, les éventuels espaces interstitiels sont comblés 

même si des zones indéterminées persistent de façon marginale. La nomenclature de niveau 2 permet 

d’accéder aux éléments pérennes de petite taille dans la mosaïque agricole : milieux semi-naturels 

arborés et/ou herbacés ainsi que prairies permanentes (Fig.6). Malgré une meilleure précision 

géométrique que CLC, la précision thématique de cette donnée ne permet pas de comprendre les 

logiques des systèmes agricoles. Le détail des assolements est nécessaire car il permet d’analyser la 

distribution des ressources écologiques dans le paysage par l’agriculture. 

2.1.2 Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) 

Il existe deux versions du RPG provenant des déclarations PAC : avant 2015 le RPG est agrégé à l’îlot 

de culture qui peut contenir une à plusieurs parcelles, c’est-à-dire autant de parcelles que de cultures 

différentes. A partir de 2015, l’IGN produit un RPG à la parcelle, donc chaque culture est identifiée 

graphiquement par un unique polygone. La nomenclature est disponible en deux niveaux dans la 

version 2 du RPG alors que la version 1 se limite au niveau 1 sur les îlots de culture(s). 

• Niveau groupe de cultures : 

Les groupes de cultures correspondent à un regroupement de cultures de même type. Il existe 28 codes 

de groupes de culture qui regroupent plusieurs cultures du même type du point de vue des règles de la 

PAC (Annexe 1).  

• Niveau culture :  

Le détail de la culture est disponible dans le RPG version 2 : par exemple blé tendre d’hiver : BTH. 

Au total plus de 300 codes de cultures différentes sont présents dans la nomenclature.  

Tableau 1 : Nomenclature RPG développée et justification du contenu. 

Classe de culture retenue Contenu 

Céréale hiver Toutes les céréales à paille, principalement sur un cycle long hiver 

Maïs Maïs grain, ensilage voire semence en minorité, culture de printemps 

Colza Colza principalement d’hiver 

Tournesol Tournesol culture de printemps 

Autres oléo-protéagineux Regroupement de diverses cultures oléagineuses et protéagineuses (pois, soja…) 
semées au printemps en majorité 

Divers Regroupe un ensemble de cultures marginales ou de zones non cultivées recensées 
dans le cadre de la PAC, ces espaces permettent de diversifier l’occupation des sols 

Gel Il s’agit des parcelles en jachères 

P. Temporaires et fourrages Regroupe les espèces cultivées pour l’affourragement principalement des graminées et 
des légumineuses 

Prairies permanentes Les prairies et les estives landes dont le sol n’est jamais travaillé 

Cult. permanentes Toutes les parcelles de vergers et les vignes 

Légumes Légumes de plein champ, serres, aromatiques, fleurs… 



ISARA-Lyon  CPO Perméabilité des espaces agricoles 

11 
 

Les 12 territoires sélectionnés en AURA ont fait l’objet d’une extraction du RPG 2016 mis à plat en 

suivant une procédure de reclassification la plus cohérente possible des cultures en groupes selon des 

considérations écologiques (Tableau 1). Les cultures à cycle identique et à caractéristiques 

identiques (espèce, fonctionnement écologique…) sont regroupées en veillant à un compromis 

qui est d’isoler au plus les cultures dominantes et de regrouper les cultures trop marginales. 

Cette approche permet de traiter les fichiers RPG avec une nomenclature de 11 groupes qui sont issus 

d’une reclassification des groupes de cultures de l’ASP figurant dans le RPG (Annexe 2). 

 Métriques paysagères et méthodes retenues 2.2

2.2.1 Un indicateur majeur : la taille des parcelles 

• Taille moyenne : un gradient d’ouverture et de simplification de l’espace 

La taille des parcelles est essentielle dans la mesure où elle définit la taille du maillage de la mosaïque 

paysagère. Dans les parcellaires de petite taille la diversité des milieux agricoles est plus probable que 

dans les parcellaire de grande taille. En outre la quantité d’interface est également plus importante ce 

qui d’un point de vue écologique, favorise les espèces animales peu mobiles qui auraient besoin de 

trouver dans un périmètre rapproché des ressources issues de différents types de milieux. Au contraire 

les grands parcellaires favorisent les espèces plus mobiles qui auraient besoin d’un espace ouvert avec 

de bonnes capacités de dispersion. La taille de parcelle est facilement disponible dans les fichiers du 

RPG, de plus le RPG version 2 disponible depuis 2015 (IGN) permet de localiser précisément les 

contours de chaque parcelle et ne se limite plus à l’îlot graphique. La taille moyenne de parcelle 

calculée par type de culture permet de mesurer concrètement les relations entre dynamiques 

agricoles et structure du paysage. 

• Structure spatiale 

La taille des parcelles est un indicateur plus ou moins structuré spatialement. Différents processus de 

nature socio-économique et/ou technico-économique conduisent à modifier les tailles de parcelles : 

remembrements, agrandissement des exploitations, mise en place de réseaux d’irrigation… au 

contraire certaines communes ont pu conserver un maillage peu évolutif de petites parcelles du fait de 

l’absence de dynamique sur le cadastre. Il est possible de détecter des structures agrégées de petites 

parcelles ou au contraire de grandes parcelles à l’aide de métriques qui mesurent l’autocorrélation 

spatiale de la taille de parcelle.  

Pour être agrégée statistiquement, une entité doit avoir une valeur élevée et être entourée d'autres 

entités également dotées de valeurs élevées. La somme locale d'une entité et de ses voisines est 

comparée proportionnellement à la somme de toutes les entités. Lorsque la somme locale est très 

différente de la somme locale attendue, et si la différence est trop importante pour n'être que le 

fruit du hasard, un score statistiquement significatif est généré. Nous utilisons en ce sens la 

métrique Gi de Getis (Annexe 3). 



ISARA-Lyon  CPO Perméabilité des espaces agricoles 

12 
 

2.2.2 Typologie des successions de cultures annuelles 

Les successions de cultures annuelles sont mises en place par les agriculteurs afin d’optimiser les 

ressources fournies par le sol, le climat et le cas échéant l’eau d’irrigation. L’enchaînement des 

cultures suit une logique de nature à la fois agronomique et économique. Le raisonnement 

agronomique pousse à diversifier et allonger la rotation pour bénéficier d’effets cumulatifs intéressants 

sur la fertilité du sol et une moindre exposition aux bio-agresseurs (adventices, maladies et ravageurs). 

L’inconvénient de ce raisonnement est qu’il conduit à insérer des cultures peu valorisables 

économiquement. Le raisonnement économique pousse au contraire à limiter la diversité des rotations 

en augmentant la fréquence des cultures à forte valeur ajoutée assurant une rentabilité supérieure du 

système. Un compromis est recherché par les agriculteurs et se traduit généralement par plusieurs 

types de rotation sur la même exploitation. Ce processus contribue à distribuer des ressources pour les 

espèces mobiles qui se déplacent dans la mosaïque de cultures. 

Les fichiers RPG de 2009 à 2012 fournis par l’ASP ont servi à identifier les successions types de 

cultures annuelles sur 4 ans. Les îlots de culture des quatre années ont été superposés, puis les 

combinaisons de successions culturales ont été analysées et simplifiées pour ne retenir que 10 

types dominants (Tableau 2). Pour plus de détails sur la méthodologie mise en œuvre pour simplifier 

les multiples successions de culture identifiées consulter l’annexe 3 le rapport de stage de Schir 

(2017).  

Tableau 2 : Nomenclature des successions culturales simplifiées à partir de l’analyse du RPG de 
2009 à 2012. 

Classes de succession retenues Contenu et règle 

Successions diversifiées Systématiquement 3 à 4 cultures alternent en 4 ans avec des céréales et des 
oléo protéagineux d’espèces et cycles différents. 

Monoculture de maïs 3 à 4 années successives de maïs 

Céréales d’hiver et maïs Alternance sur 4 ans des deux céréales à cycle décalés hiver / printemps 

Monoculture céréales d’hiver 3 à 4 années successives de céréales à paille (blé, orge…) 

Oléagineux et protéagineux 3 à 4 années d’oléagineux ou protéagineux avec souvent colza, tournesol, pois 
mais aussi d’autres cultures plus marginales. 

Pérennes Cultures pérennes surtout vergers et vignes selon les territoires 

Prairie temporaire Succession alternant prairie et culture céréalière en général 

Prairies permanentes Les îlots sont en prairie pendant les 4 années 

Îlots mixtes Îlots présentant de multiples cultures, on peut considérer que la diversité est 
élevée 

Indéterminé-Divers Successions indéterminées, cultures marginales de la catégorie « Divers » 

 

Il faudra interpréter ces successions types en termes de tendances mais elles traduisent à la fois 

le type de systèmes de culture mis en place et le type et la saisonnalité des ressources écologiques 

distribuées. Par exemple les cultures d’hiver offrent des ressources dès le début du printemps alors 

que les cultures de printemps arrivent à maturité en été et prennent ainsi le relais pour assurer un 

couvert. 
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2.2.3 Indicateur de diversité de composition des milieux agricoles 

La diversité est une information qui explique en partie l’hétérogénéité paysagère. C’est à la fois le 

nombre et les proportions de chaque forme d’occupation des sols qui est pris en compte. L’indice de 

diversité de Shannon est un indicateur de la diversité d’un paysage, une mesure de diversité forte 

découle d’un voisinage composé de nombreuses classes d’occupation du sol. 

 

• H’ : in 

• i : milieu ou classe d’occupation de sol 

• s : nombre total de classe d’occupation de sol 

• Pi : proportion de la classe d’occupation i par rapport au nombre total de classes d’occupation 

dans la zone d’étude. 

Une valeur de Shannon élevée correspond à un paysage très diversifié, c’est-à-dire que les 

différentes classes d’occupation du sol sont réparties équitablement. Au contraire une valeur faible 

induit une dominance de certaines formes d’occupation au détriment des autres. 

• Echelle du territoire : 

Cet indice a été appliqué sur les 12 territoires à l’aide du RPG dont les groupes de cultures ont été 

préalablement reclassés en assemblant les cultures selon une cohérence écologique (Tableau 1). Sur 

les 12 territoires les 11 classes d’occupation du sol sont représentées donc l’indice indiquera 

l’équilibre de leur répartition sur l’ensemble du territoire. La taille du territoire peut cependant biaiser 

légèrement le résultat. 

• Echelle locale : 

L’indice de Shannon paysage prend plus de sens à l’échelle locale de quelques centaines d’hectares car 

à cette échelle c’est à la fois le nombre de classes d’occupation des terres et leur équilibre qui est 

évalué. 

 Récapitulatif des indicateurs et extraction « d’unités paysagères » 2.3

2.3.1 Bilan sur les indicateurs de structure et de composition 

Avec les données OSCOM et RPG version 2 nous pouvons construire des descripteurs détaillés de la 

composition et de la structure des espaces agricoles. Chaque indicateur utilisé mesure une part ou un 

type d’hétérogénéité de la mosaïque éco-paysagère (Tableau 3). La structure est liée principalement 

aux parcelles agricoles, elle est relative au maillage support de la composition du paysage. La 

composition de son côté est essentielle car elle définit les types de milieux / ressources disponibles 

pour la biodiversité. Le couplage des indicateurs de structure et de composition est donc important 

pour avoir une approche synthétique de l’hétérogénéité des espaces agricoles. Celle-ci est variable au 

sein d’un même territoire, de ce fait on ne peut pas considérer un territoire agricole comme uniforme, 
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tel que le laissent penser des analyses à petite échelle comme Corine Land Cover qui définit un thème 

unique de terres arables. 

Tableau 3 : Synthèse des indicateurs disponibles pour l’étude de la perméabilité écologique de 12 
territoires agricoles en région AURA. 

Indicateur(s) Type  Variable Unité ou 

modalités 

Résolution 

spatiale 

Source  

de 

données 

Taille moyenne 

parcelle 

Structure  Quantitati

f  

Hectare  Variable RPG 2016 

Autocorrélation 

spatiale de taille de 

parcelle 

Structure Quantitati

f  

Score Parcelle et 

son voisinage 

RPG 2016 

Diversité Shannon 

cultivée 

Structure et 

Composition 

Quantitati

f 

Score  Variable RPG 2016 

Groupes de cultures Composition Qualitatif 11 modalités Parcelle 

agricole 

RPG 2016 

Types de successions 

de cultures 

Composition 

(agronomique et non 

paysagère) 

Qualitatif 10 modalités Îlots agricoles RPG de 

2009 à 

2012 

Types d’éléments 

semi-naturels 

Composition Qualitatif  2 modalités Polygone de 

taille variable 

OSCOM 

Autres éléments 

anthropiques 

Composition Qualitatif  2 modalités Polygone de 

taille variable 

OSCOM 

 

On distingue les variables de composition agricole qui ont été tirées du RPG et d’autres non agricoles 

tirées de la couche OSCOM de la DREAL (Tableau 3). Les successions de culture ne sont pas des 

composantes du paysage mais des « systèmes agronomiques » qui contribuent à façonner les paysages. 

Notre objectif est d’étudier leurs combinaisons pour dégager des « unités paysagères ». Chaque unité 

possède une certaine typicité paysagère qui peut s’expliquer par des logiques à la fois 

biophysiques/agronomiques, socio-économiques, effets de diverses politiques publiques. 

2.3.2 « Unités paysagères » proposées à l’aide d’analyses factorielles 

La présentation synthétique d’un grand ensemble de données résultant de l’étude de plusieurs 

caractères quantitatifs ou qualitatifs n’est pas facile. Dans le cas présent de l’hétérogénéité du paysage 

des espaces agricoles, il s’agit d’étudier les corrélations ou interrelations entre les indicateurs étudiés 

sur chacun des territoires. Ces indicateurs ont été échantillonnés en de multiples zones du territoire 

agricole puis l’analyse factorielle va permettre de proposer des variables synthétiques pour ordonner 

ces zones les unes par rapport aux autres et dégager des tendances d’organisation du paysage. Le 
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résultat se présente sous forme de carte indiquant différentes « unités paysagères » au sein d’un 

territoire.  

Les 12 territoires étudiés sont de taille variable, c’est pourquoi un maillage de taille suffisamment 

importante a été utilisé. Le maillage communal aurait pu être utilisé afin d’associer les résultats à des 

entités administratives de gestion des territoires. Néanmoins nous avons préféré un maillage régulier 

hexagonal de 500 hectares afin de pouvoir plus facilement comparer les résultats (Fig.7).  

 

Figure 7 : Maillage hexagonal régulier de 500 hectares sur la plaine de Bièvre, Liers, Valloire 
placé sur un fond de carte OSCOM niveau 2. 

Cette taille de maille a été le résultat d’un compromis car une maille trop petite induit une réduction de 

l’hétérogénéité qui se traduit par des différences trop importantes entre mailles. Au contraire des 

mailles trop grande induisent un lissage de nombreux indicateurs et limite les différences entre 

mailles. Or c’est bien le regroupement de maille à caractères similaire qui va permettre de distinguer 

des « unités paysagères ». 

Après intersection entre le maillage hexagonal et les données à grande échelle, les indicateurs sont 

résumés par maille puis le tableau maille x indicateurs est traité par une analyse factorielle pour 

décrire différents types d’hétérogénéités paysagères. Les variables de composition retenues sont les 

suivantes en hectares : 

• Successions céréales à paille maïs 
• Successions Diversifiées céréales et oleoprotégaineux 
• Ilots mixtes : successions indéterminées espace agricole hétérogène 
• Ind-Divers   : successions indéterminées cultures rares et marginales 
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• Mono CAP     : monocultures céréales à paille 
• Mono Maïs    : monocultures maïs 
• OleoProt     : Successions dominante cultures oléo protéagineuses 
• Pérennes     : vergers ou vignes 
• PP           : prairies permanentes 
• PT           : Successions dominante prairie temporaire 
• Axes_comm    : surfaces couvertes par les axes de communication 
• Cours_eau    : surfaces en eau 
• ESN          : surfaces en éléments semi-naturels ligneux 
• Foret        : surfaces en forêt de feuillus et/ou résineux 
• Urbain       : surfaces urbanisées 
• MEAN_SURF_...: taille moyenne des parcelles agricoles (2016) 
• MEAN_GiZSc...: valeur moyenne de l’indice d’autocorrélation spatiale 

 
 
Seules les mailles hexagonales dont la surface est majoritairement occupée par des surfaces agricoles 

sont conservées dans cette analyse (au moins 200 ha). Les indicateurs retenus et calculés pour chaque 

maille hexagonale sont les composantes de successions de culture pour tenir compte des logiques de 

production des agriculteurs, et les composantes paysagères hors agricole : cours d’eau, forêts, éléments 

semi-naturels (ESN), zones urbanisées et axes de communication pour comprendre comment ils se 

combinent aux composantes agricoles (voir liste ci-dessus). Les deux variables de structure : taille 

moyenne des parcelles et indice d’agrégation de la taille des parcelles indiquent le type de structure 

parcellaire. A ces variables sont ajoutées les coordonnées géographiques des mailles pour introduire 

une variable de proximité géographique entre maille et favoriser le regroupement de mailles proches 

plutôt que de mailles éloignées géographiquement (cet artifice est employé pour les territoires 

agricoles de grande taille en particulier). 

Une analyse en composantes principales (ACP) permet d’ordonner toutes les mailles par rapport à 

l’ensemble des indicateurs préalablement définis et finalement une classification ascendante 

hiérarchique regroupe les mailles qui sont proches les unes des autres sur les axes factoriels de l’ACP. 
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3 Résultats et analyses 

 Mise à plat des données à grande échelle sur les 12 territoires 3.1

Les données à grande échelle présentées en 2.1 offrent une description complète des éléments du 

paysage dans les 12 espaces agricoles. Elles représentent une alternative pertinente à Corine Land 

Cover pour analyser l’hétérogénéité des espaces agricoles. 

3.1.1 Les grands thèmes de la base OSCOM niveau 1 

Les 12 territoires étudiés présentent comme prévu une nette dominante agricole d’occupation des sols 

allant d’un peu plus de 60% dans la plaine de l’Ain à plus de 80% en Limagne. On constate que les 

milieux forestiers et semi-naturels sont largement présents à l’exception de la Limagne nord. Les 

milieux urbanisés sont systématiquement représentés en particulier dans l’est lyonnais et le val de 

Saône (Fig.8). 

 

Figure 8 : Répartition des principales formes d’occupation des sols du niveau 1 de la base 
OSCOM sur 12 territoires agricoles de la région AURA. 

Sur les 12 territoires ce résultat confirme que l’activité agricole est majoritaire et donc responsable de 

l’organisation spatiale de la mosaïque paysagère, en interaction avec d’autres milieux plus marginaux. 

Dombes et Forez présentent une surface en eau importante du fait des étangs piscicoles. Des surfaces 

d’occupation indéterminées persistent notamment en Limagne. 
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3.1.2 Les thèmes détaillés des espaces agricoles avec OSCOM niveau 2 

Une spécialisation sur les cultures annuelles se confirme sur la plupart des territoires en particulier en 

Limagne. Des espaces plus hétérogènes en termes d’orientation agricole sont nettement différents : 

vallons du Tararais, bassin de la Coise, plaine du Forez et Bresse. Sur ces territoires les prairies sont 

très présentes de même que les zones agricoles hétérogènes formées de parcellaires complexes de 

petite taille qui sont bien représentés. C’est le cas également en Dombes en lien avec la présence des 

étangs piscicoles. Les cultures permanentes concernent la plaine de Valence (Rovaltain), le tararais, et 

dans une moindre mesure la Bièvre. La prairie est présente partout mais très peu en plaine de Valence 

et Limagne (Fig.9). 

 

Figure 9 : Composition détaillée de l’espace agricole de 12 territoires de la région AURA à partir 
de la base OSCOM niveau 2. Classement par taux d’occupation agricole croissant. 

Les forêts et éléments semi-naturels sont très présents autour de 25% dans les territoires les plus 

diversifiés au niveau des occupations agricoles comme le bassin de la Coise et le Tararais. La plaine 

de l’Ain est une exception avec d’importantes zones boisées notamment la ripisylve de la rivière d’Ain 

et autres milieux semi-naturels liés à des zones protégées. Une majorité de six territoires se situe entre 

15 et 20 % de milieux forestiers et semi-naturels. Val de Saône et Limagne ferment la marche avec 

10% voire moins (Fig.10). 
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Figure 10 : Composition de la végétation semi-naturelle ligneuse de 12 territoires de la région 
AURA à partir de la base OSCOM niveau 2. Classement par taux d’occupation total 
décroissant. 

 Hétérogénéité liée aux parcelles, assolements et successions de culture 3.2

3.2.1 Cultures et groupes de culture de l’assolement de référence 2016 

Les cultures déclarées en 2016 vont de 60 en Val de Saône à plus de 155 dans la plaine de Valence 

(Fig.11). Les surfaces occupées par beaucoup de ces cultures demeurent néanmoins très marginales. 

 

Figure 11 : Richesse cultivée au sein de 12 territoires agricoles de la région AURA obtenue à 
partir de la nomenclature des cultures du RPG 2016. 
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Les plaines de Bièvre et de Valence sont des unités géographiques de grande taille et situées au sud 

par rapport aux autres territoires. Elles possèdent des terroirs divers permettant une grande diversité de 

cultures. La Limagne nord possède également plus de 100 types de cultures. La moyenne se situe 

autour de 80 cultures différentes (Fig.11).  

Ces dernières ont été regroupées en 11 catégories cohérentes d’un point de vue agro écologique. Après 

cette reclassification, la répartition en fonction de la surface occupée démontre le poids important de 

deux types de cultures céréalières qui dominent sur 8 territoires : céréales d’hiver et maïs. Les autres 

cultures annuelles sont très minoritaires (Fig.12). 

 

 

Figure 12 : Répartition des 11 groupes de cultures issus de la reclassification des cultures du 
RPG 2016 sur 12 territoires agricoles de la région AURA. 

Les céréales d’hiver (blé, orge principalement) dominent sur le maïs sauf dans la plaine de l’Ain, 

Bresse, Dombes et Val de Saône illustrant une stratégie de valorisation de la culture du maïs irrigué ou 
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sec dans le département de l’Ain. Bresse, Forez, Tararais et bassin de la Coise restent majoritairement 

occupés par les prairies et fourrages. 

 

Figure 13 : Carte des 11 groupes de cultures issus d’une reclassification des cultures déclarées 
au RPG 2016 dans la Plaine de Bièvre, Liers, Valloire. 

La cartographie des 11 groupes de cultures en 2016 sur la Bièvre permet d’apprécier visuellement 

l’hétérogénéité des groupes de cultures (Fig.13). A grande échelle, l’assemblage de cultures offre un 

modèle plus réaliste de la diversité observable au printemps dans le paysage que ne permet CLC ou 

même la base OSCOM au niveau des terres arables. Les céréales à paille sont présentes sur tout le 

territoire de manière diffuse mais significative, ce qui confirme leur premier rang en surface occupée. 

Le maïs est également diffus et parfois concentré dans les périmètres irrigables. Les oléagineux et 

protéagineux sont plus difficiles à voir car diffus et peu fréquents dans la mosaïque de cultures car peu 

fréquent dans les successions de culture mises en place par les agriculteurs. Les cultures permanentes 

de vergers sont du côté de la plaine de la Valloire avec pommes, pêches et abricots et du côté de la 

Bièvre avec les noyers. Enfin les prairies se concentrent sur les coteaux peu mécanisables au nord et 

au sud de la plaine et en Bièvre où se maintient une activité d’élevage bovin. 

3.2.2 Mise à plat des tailles de parcelle et analyse de la structure spatiale 

Les tailles moyennes de parcelles sont extraites du RPG 2016 et sont présentées par culture dominante 

pour chaque territoire (Fig.14). Les 12 territoires étudiés présentent des différences très importantes. 

Le degré de spécialisation sur les cultures de printemps irriguées principalement maïs mais aussi soja 
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dans l’Ain et betterave en Limagne induisent des tailles moyennes de parcelles à 5 ha voire plus. Sur 

maïs et blé tendre d’hiver la moyenne de 5 ha est atteinte dans l’est lyonnais et en Dombes. 

 

Figure 14 : Taille moyenne des parcelles (hectares) sur 12 territoires agricoles de la région 
AURA pour les 5 cultures dominantes classées par ordre décroissant de surface occupée en 2016 
pour chaque territoire (source : RPG). 

Tableau 4 : codes culture de la nomenclature RPG version 2 relatifs à la figure 14. 

Code Culture Culture 

BDH Blé dur d’hiver 

BTH Blé tendre d’hiver 

BTN Betterave non fourragère / Bette 

CZH Colza d’hiver 

MIE Maïs ensilage 

MIS Maïs 

ORH Orge d'hiver 

PPH Prairie permanente - herbe prédominante  

PRL Prairie en rotation longue (6 ans ou plus) 

PTR Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins 

SNE Surface agricole temporairement non exploitée 

SOJ Soja 

TRN Tournesol 

VRC Vigne : raisins de cuve 

VRG Verger 
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Les tailles sont importantes également en Bresse mais beaucoup plus modestes en Bièvre, en 

Rovaltain (Plaine de Valence) et encore plus dans les territoires d’élevage hormis dans certains 

secteurs avec de grande prairies permanentes comme le Forez et le bassin de la Coise. 

 

Figure 15 : Plaine de Bièvre, Liers, Valloire illustrée par l’indice d’autocorrélation spatiale de 
Getis appliqué sur la taille des parcelles graphiques déclarées dans le RPG de 2016. 
L’agrégation des parcelles est statistiquement significative en rouge pour les parcelles de grande 
taille et inversement en bleu pour les parcelles de petite taille.  

Le calcul de l’indice de Getis pour chaque parcelle agricole compte tenu des parcelles voisines aboutit 

à un grand nombre de valeurs statistiquement significatives sur la plaine de Bièvre (Fig.15). L’analyse 

révèle des agrégats de grandes parcelles sur de larges portions du territoire en cœur de plaine et 

quelques agrégats de petites parcelles situés plutôt en marge. Une hétérogénéité de la taille de 

parcelles persiste partout ailleurs. Cette analyse est propre au territoire de la Bièvre étant donné que les 

tailles moyennes de parcelles vues précédemment sont sensiblement différentes d’un territoire à un 

autre. Le contour des communes et la tache urbaine sont souvent en cohérence avec les agrégats de 

parcelles. 

3.2.3 Hétérogénéité dans l’espace et le temps : fréquences de retour des assolements. 

La typologie des successions de cultures sur 5 territoires agricoles de grandes cultures montre le poids 

important des monocultures ou quasi monocultures de céréales d’hiver et maïs en particulier dans l’est 

lyonnais et la plaine de l’Ain (Fig.16). Néanmoins les successions diversifiées occupent en moyenne 

20% de l’espace agricole voire 30% en Val de Saône. Ceci indique que les monocultures sont loin 
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d’être généralisées et que les leviers agronomiques mobilisés dans ces rotations culturales génèrent par 

la même occasion une diversité spatiale de l’assolement.  

Successions diversifiées et monocultures de céréales représentent au moins la moitié de l’espace 

cultivé. On note la présence importante d’îlots mixtes en Forez ce qui ne permet pas d’identifier 

correctement les successions (la version 2 du RPG permettra de lever ces incertitudes en délimitant les 

parcelles graphiques mais le peu d’années disponibles est trop faible pour analyser des successions 

culturales). Néanmoins ces îlots indéterminés renferment généralement une diversité d’assolements. 

 

 

Figure 16 : Mise à plat des 10 types de successions de culture sur 4 ans (RPG de 2009 à 2012) 
pour 6 territoires de plaine de l’ex région Rhône-Alpes dominés par les grandes cultures 
céréalières.  

Au-delà de la répartition statistique de ces successions types par territoire, il est essentiel d’analyser 

cette information spatialement. En effet, l’agrégation spatiale de successions peu diversifiées type 

monoculture peut conduire à une réduction de la diversité spatiale de l’assolement et donc contribuer à 

une homogénéisation des milieux dans le paysage. Sur la plaine de Bièvre on observe globalement une 
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hétérogénéité spatiale des successions de cultures qui s’explique par le type de sol et la possibilité 

d’irriguer (Fig.17).  

• Le cas des monocultures de maïs est particulièrement remarquable avec un phénomène 

d’agrégation spatiale mais relativement limité en termes d’emprise. 

• Les monocultures de céréales sont diffuses sur l’ensemble du territoire. 

• Des rotations de cultures d’hiver et oléoprotéagineux sont également structurées.  

• Les rotations diversifiées avec de multiples combinaisons de cultures différentes sont 

présentes mais assez peu agrégées dans l’espace. 

• Enfin les prairies sont concentrées principalement dans les zones de coteaux moins propices à 

la culture. 

 

Figure 17 : Plaine de Bièvre, Liers, Valloire illustrée par les 10 types de successions de culture 
identifiés par agrégation des RPG de 2009 à 2012. 

3.2.4 Diversité des cultures 

La classification des 11 groupes de cultures du RPG permet d’analyser l’équilibre de répartition des 

grandes classes de culture sur les 12 territoires. L’indice de Shannon s’étend de 1 à 2 avec la plupart 

des territoires autour de 1,5 (Fig.18).  
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Figure 18 : Indice de diversité de Shannon calculé sur 12 territoires agricoles de la région AURA 
à partir d’une nomenclature en 11 groupes de cultures appliquée aux parcelles du RPG 2016. 

On constate que les territoires diversifiés en termes d’orientation agricole vers l’élevage sont les moins 

diversifiés pour l’ensemble des cultures du fait de l’importance de la prairie par rapport aux autres 

cultures. Les plaines de Bièvre et de Valence (Rovaltain) restent les plus diversifiées sur les 11 

groupes de cultures grâce à la présence en grande quantité de cultures pérennes telles que les vergers 

ou la vigne au nord de la plaine de Valence. 

 Corrélations entre indicateurs et extraction d’unités paysagères 3.3

3.3.1 Tendances d’organisation de la mosaïque paysagère 

Les indicateurs de structure et de composition utilisés dans une analyse factorielle donnent lieu à 

quatre tendances d’organisation du paysage opposées deux à deux que l’on peut décrire en analysant 

les corrélations entre variables. On observe tout d’abord sur l’axe horizontal de l’ACP (Fig.19) une 

opposition entre des espaces agricoles de monocultures ou cultures pérennes (vergers) proche de cours 

d’eau et de l’autre côté des espaces structurés par les prairies (permanentes ou temporaires), les 

éléments semi-naturels, les forêts et des îlots mixtes généralement de grande taille avec des cultures 

diversifiées. Ensuite on trouve sur l’axe vertical (Fig.19) une opposition entre espaces cultivés plus ou 

moins diversifiés sur de grandes parcelles et d’un autre coté les espaces proches de l’urbanisation et 

des axes de communication avec des éléments semi-naturels en quantité. 
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Figure 19 : Cercle des corrélations sur les deux premiers axes factoriels produits par l’ACP sur 
les indicateurs d’hétérogénéité de l’espace agricole de la plaine de Bièvre, Liers, Valloire. 
SCOP : successions diversifiées de céréales et oléoprotéagineux, CAP : Céréales à paille, PP : 
prairie permanente, PT : prairie temporaires, ESN : élément semi-naturel. 

Ces grandes tendances d’organisation ont permis de classer les mailles hexagonales en 5 groupes. Ces 

groupes suivent une répartition est-ouest cohérente compte tenu des différents contextes 

pédoclimatiques de la plaine de Bièvre, Liers, Valloire (Fig.20). 

 

Figure 20 : Cinq unités paysagères extraites à partir des indicateurs de structure (taille de 
parcelles) et composition (types de succession de cultures, végétation ligneuse et urbanisation) de 
l’espace agricole de de la plaine de Bièvre, Liers, Valloire. ESN : éléments semi-naturels ligneux. 
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La méthode mise en œuvre a permis de regrouper les mailles et d’éviter au mieux leur isolement  

compte tenu de ces contextes en introduisant les coordonnées géographiques comme variables 

(Annexes 4 et 5). Un compromis est à évaluer entre taille, typicité et nombre de groupes à retenir. La 

répartition des indicateurs de composition paysagère et le calcul de la diversité paysagère sont ensuite 

effectués pour chacun des cinq groupes (Annexe 6 et 7). 

3.3.2 Description des « unités paysagères » proposées  

A partir de l’analyse statistique des indicateurs de structure et de composition de l’espace agricole, il 

est possible de proposer des unités paysagères cohérentes en alternative à l’idée d’un espace agricole 

formant un paysage homogène de terres arables. Dans le cas de la plaine de Bièvre, Liers, Valloire les 

5 unités retenues sont les suivantes (Fig.21 à Fig.25) : 

 

• Unité A : 85 km², Fig.21 

En majorité à l’est de la plaine, cet espace est constitué de parcelles de tailles petites à moyennes, 

structurées par une densité élevée de petits cours d’eau alimentés par la nappe souterraine de Bièvre 

qui émerge en surface. Le paysage est marqué par des éléments semi-naturels ligneux et de nombreux 

vergers malgré la baisse des surfaces de production fruitière ces dernières années, au profit des 

grandes cultures telles que céréales d’hiver et maïs (Fig.21).  

 

Figure 21 : Image aérienne extraite au cœur de l’unité paysagère A. Source Geoportail IGN 
échelle 1/17000. 

Il s’agit souvent de monocultures de maïs qui bénéficient de l’irrigation. Le maraichage est également 

présent. La proximité de la vallée du Rhône offre ici le climat ensoleillé, l’eau, les axes de 
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communication et les filières permettant d’écouler ces diverses productions. L’urbanisation est 

présente polarisée vers les axes rhodaniens. 

 

• Unité B : 160 km², Fig.22 

Cette unité est la plus vaste de la plaine, situé en cœur de plaine l’espace est marqué par la production 

de céréales d’hiver souvent en quasi-monoculture et d’oléagineux comme le colza voire de 

protéagineux. Les parcelles sont de taille moyenne à grande localement mais peu agrégées 

spatialement conservant une forte hétérogénéité. C’est un territoire d’approvisionnement majeur de la 

coopérative la Dauphinoise pour les céréales d’hiver.  

 

Figure 22 : Image aérienne extraite au cœur de l’unité paysagère B. Source Geoportail IGN 
échelle 1/17000. 

De nombreuses taches de forêts existent en particulier le long des cours d’eau et des ruptures de pente, 

mais on trouve assez peu d’éléments semi-naturels tels que haies ou bosquets. Néanmoins la diversité 

paysagère globale (cultures et éléments semi-naturels) est souvent bien équilibrée par rapport aux 

autres unités (Annexe 6). Les axes de communication et l’urbanisation sont diffus et peu impactants. 

 

• Unité C : 75 km², Fig.23 

Cette unité paysagère est très spécifique et se détache de toutes les autres sur le plan statistique (visible 

au centre de l’arbre hiérarchique de l’annexe 4). La particularité de cet espace est liée à la présence de 

monocultures et d’oléoprotéagineux sur de grandes parcelles souvent agrégées spatialement autour 

d’axes de communication tels que l’axe de Bièvre. Cette zone se situe autour de la Côte Saint-André et 
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jusqu’à Saint Etienne de Saint Geoirs. Elle est issue de remembrements fonciers. La diversité 

paysagère peut localement être réduite dans cette unité par rapport aux autres (Annexe 6). 

 

Figure 23 : Image aérienne extraite au cœur de l’unité paysagère C. Source Geoportail IGN 
échelle 1/17000. 

La nappe de Bièvre permet d’irriguer les cultures mais l’eau reste souterraine. La présence d’éléments 

semi-naturels est très limitée aux ripisylves des rares cours d’eau. Les rares taches de forêts persistent 

lorsque le terrain est improductif. L’urbanisation est présente, récente autour de l’axe de Bièvre, 

l’aéroport de Grenoble avec une polarisation vers l’autoroute A48. 

 

• Unité D : 85 km², Fig.24 

Cet espace se situe à l’extrémité est de la plaine et pour partie dans la plaine du Liers. Il s’agit de 

parcelles de tailles moyennes à grandes et localement agrégées spatialement notamment autour du 

Grand Lemps et de Rives à proximité de l’axe de Bièvre et de l’ancienne route nationale 85. 

Néanmoins l’alternance de petits et grands parcellaires est bien plus fréquente que dans l’unité C. 

L’élevage encore présent, exploite des prairies permanentes et temporaires et des cultures de céréales 

et oléoprotéagineux dans des systèmes de rotation souvent bien diversifiées et des parcellaires 

hétérogènes. 
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Figure 24 : Image aérienne extraite au cœur de l’unité paysagère D. Source Geoportail IGN 
échelle 1/17000. 

Des rotations plus courtes de céréales / maïs sont également mises en place dans des systèmes de 

polyculture élevage ou bien pour valoriser les périmètres irrigués. Les éléments semi-naturels ligneux 

sont très présents y compris autour de grandes parcelles. Les vergers de noyers sont présents 

ponctuellement dans le paysage. 

• Unité E : 60 km², Fig.25 

 

Figure 25 : Image aérienne extraite au cœur de l’unité paysagère E. Source Geoportail IGN 
échelle 1/17000. 



ISARA-Lyon  CPO Perméabilité des espaces agricoles 

32 
 

Il s’agit des espaces à l’interface avec les massifs forestiers positionnés sur les coteaux en bordure de 

plaine en en particulier en marge des unités B, C et D. La topographie induit ici des changements 

brutaux de sols qui deviennent moins fertiles et caillouteux (origine glacière ou détritique).  

Les prairies permanentes sont très fréquentes aux abords des agglomérations urbaines des centres 

historiques de villages et dans les pentes. Les cultures annuelles sont en recul par rapport aux autres 

unités mais persistent sur les replats qui bénéficient parfois de sols plus profonds que dans les pentes. 
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4 Synthèse et perspectives 

 Démarche d’analyse de l’hétérogénéité du paysage : bilan 4.1

Pour appréhender les fonctionnalités écologiques des paysages agricoles de nombreux travaux ont 

montré l’importance du recouvrement et de l’organisation spatiale des éléments semi-naturels du 

paysage (haies, bosquets, arbres isolées, étangs, …) mais cela reste insuffisant. A cette approche il est 

nécessaire d’associer une caractérisation de la taille des parcelles agricoles, de leur mode de mise en 

valeur en incluant une dimension pluriannuelle s’appuyant sur une analyse des successions culturales 

sur une même parcelle. Cette approche combinée, mise en œuvre dans cette étude permet d’évaluer de 

manière plus complète les fonctionnalités écologiques des paysages agricoles de grandes cultures dans 

le cadre de la CPO perméabilité des espaces agricoles.  

Les résultats proposés dans ce rapport démontrent qu’il existe en Rhône-Alpes et en Auvergne une 

grande diversité de paysages avec des variations allant de zones à plus faible perméabilité : grandes 

parcelles, peu d’éléments semi-naturels et successions peu diversifiées avec en particulier l’importance 

de la monoculture de maïs ; à des zones ayant une fonctionnalité convenant à un plus grand nombre 

d’espèces : petites parcelles, mosaïque paysagère structurée par un maillage d’éléments semi-naturels 

et successions culturales diverses et complexes. Entre ces deux extrêmes il existe finalement une 

grande diversité de situations combinant à des niveaux divers ces trois éléments de structuration du 

paysage. L’espace agricole de la région n’est donc pas une simple matrice homogène de terres arables. 

 

Les bases de données à grande échelle sont en pleine évolution car de nombreux acteurs prennent 

conscience de l’intérêt d’évaluer plus précisément l’organisation du paysage lorsque celui-ci est l’objet 

d’activités anthropiques qui influencent le maillage géométrique, la composition et la connectivité 

entre les différents éléments. Dans ce cadre la base OSCOM de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes qui 

compile des données de diverses sources est particulièrement précieuse pour fournir une information 

complète au 1/10000. Le RPG version 2 issu des déclarations des agriculteurs amène sur le plan 

thématique une information indispensable dans les espaces agricoles.  

Les unités paysagères issues de ces données représentent une alternative pertinente pour définir la 

perméabilité écologique des espaces agricoles en comparaison de la base Corine Land Cover utilisée 

précédemment dans la cartographie du RERA (Réseau Ecologique Rhône-Alpes).  

 Les unités paysagères : un outil pour analyser la perméabilité écologique des 4.2

espaces agricoles 

L’intérêt des unités paysagères proposées dans cette étude et illustré dans la plaine de Bièvre, Liers 

Valloire, est d’établir une cohérence entre activités agricoles, paysage et fonctionnalités écologiques 

au sein d’un territoire agricole. Il s’agit d’un outil permettant d’effectuer la transition entre l’échelle 

des éléments matériels du paysage générateurs d’hétérogénéités spatiales (éléments semi-naturels, 
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parcelles…) et la cohérence globale du territoire. L’objectif de description de la structure et de la 

composition des espaces agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes est donc atteint grâce à ce type 

d’outil qui peut aider à orienter les politiques publiques en faveur de la biodiversité. 

 

Figure 26 : Echelles, facteurs et interactions entre territoire, agriculture, paysage agricole et 
biodiversité (inspiré de Levin, 2007). 

De nombreux facteurs influencent les décisions humaines qui façonnent ces paysages (Fig.24). Chaque 

action peut avoir une influence locale à globale selon l’échelle géographique de décision et 

l’importance du collectif d’acteurs qui la met en œuvre. L’unité paysagère est une échelle 

intermédiaire qui aide à comprendre les forces, les contraintes et les facteurs qui contribuent à 

façonner le paysage. Nous chercherons à en déduire les implications potentielles en termes de 

fonctionnalités écologiques.  

L’apport spécifique de ce type d’unité paysagère, qui croise approches spatiales et statistiques sur les 

successions culturales introduit une dimension technico-économique sur la durée et autorise ainsi une 

différenciation entre des espaces qu’une approche par unité paysagère visuelle classique ne permet pas 

forcément d’appréhender. Ceci permet de lier ainsi les activités agricoles à leurs emprises physiques et 

leur lien à la biodiversité d’une part, mais aussi aux conditions de marchés et de filière d’autre part 

(Fig.24). Ce type d’approche peut également aider à la réflexion collective avec les acteurs du 

territoire sur les types de leviers à privilégier dans chaque cas pour améliorer les pratiques agricoles en 

faveur de la biodiversité, compte tenu des contextes spécifiques de production agricole à chaque unité. 

 

Pour achever ce travail il est nécessaire par la suite de croiser cette analyse des unités paysagères à des 

informations naturalistes de biodiversité. Néanmoins de nombreuses réserves doivent être mentionnées 

car tous ces processus, qu’ils soient de nature socio-économiques ou écologiques possèdent des 

temporalités qui leurs sont propres et les relations directes de cause à effet sont rares car les 

écosystèmes sont complexes et répondent de manière non linéaire aux changements plus ou moins 

rapides engendrés par l’activité humaine.  
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ANNEXES 

1. Reclassification des groupes cultures de l’ASP dans le fichier RPG 

 

Classification des groupes de cultures du RPG par l’ASP et simplifications effectuées. 

Code Groupe Culture ASP Groupe Culture ASP Reclassification effectué 

1 Blé tendre Céréale hiver 

2 Maïs grain et ensilage Maïs 

3 Orge Céréale hiver 

4 Autres céréales Céréale hiver 

5 Colza Colza 

6 Tournesol Tournesol 

7 Autres oléagineux Autres oléoprotéagineux 

8 Protéagineux Autres oléoprotéagineux 

9 Plantes à fibres Divers 

11 Gel (surfaces gelées sans production) Gel 

15 Légumineuses à grains Autres oléoprotéagineux 

16 Fourrage P. Temporaires et fourrages 

17 Estives et landes Prairies permanentes 

18 Prairies permanentes Prairies permanentes 

19 Prairies temporaires Prairies permanentes 

20 Vergers Cult. permanentes 

21 Vignes Cult. permanentes 

22 Fruits à coque Cult. permanentes 

23 Oliviers Cult. permanentes 

24 Autres cultures industrielles Divers 

25 Légumes ou fleurs Légumes 

28 Divers Divers 
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2. Mesure de l’autocorrélation spatiale de la taille des parcelles agricoles 

 

Métrique d’autocorrélation spatiale de Getis 

 

 

 

La valeur x de la formulation ci-dessus est testée avec la taille de la parcelle. 
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3. Méthode d’analyse des successions de cultures 

 

 

Combinaisons des successions de culture et règle d’affectation du type de succession à l’îlot (Schir, 

2017). 

 

Combinaison des groupes de cultures qui se succèdent au sein de l’îlot entre 2009 et 2012 Type 

de succession attribué à l’îlot 

 

CAP/M/O-P/D  Succession de 3 ou 4 CA 

CAP/M/O-P  Succession de 3 ou 4 CA 

CAP/M/D  Succession de 3 ou 4 CA 

CAP/O-P/D  Succession de 3 ou 4 CA 

M/O-P/D  Succession de 3 ou 4 CA  

CAP/M   Succession de CAP et de Maïs 

CAP/O-P  Succession à dominante O-P 

M/O-P   Succession à dominante O-P 

D/O-P   Succession à dominante O-P 

CAP/D   Succession à dominante Divers 

M/D   Succession à dominante Divers 

 

CAP : céréale à paille 

M : maïs 

O-P : culture oléoprotagineux 

D : culture divers (nomenclature RPG), type de culture rare et marginal 
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4. Classification des mailles hexagonales sur la plaine de Bièvre, Liers, 

Valloire à partir des indicateurs de structure et de composition paysagère 

 

 

Classification hiérarchique des mailles hexagonales et découpage en 5 classes d’hexagone donnant 
lieu à 5 unités paysagères (Diagramme de gauche). Localisation des mailles hexagonales sur le plan 
factoriel 1-2 de l’ACP et coloriées selon leur appartenance à une des 5 classes (Diagramme de droite). 

Commentaire :  

Le regroupement des mailles hexagonales conduit de haut en bas du diagramme hiérarchique à une 
première division qui sépare les mailles avec une composition du paysage tournée vers la grande 
culture de celles tournées vers la prairie et la forêt. Les subdivisions suivantes font intervenir d’autres 
facteurs de composition comme l’urbanisation et les axes de communication qui se combinent aux 
deux tendances de départ, de même qu’à ceux liés à la taille des parcelles. 
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5. Construction des unités paysagères sur la plaine de Bièvre, Liers, Valloire 

Les figures ci-dessous sont obtenues après classification des mailles hexagonales de 500 ha en 

fonction des indicateurs de structure et composition paysagères développés dans cette étude. Chaque 

point coloré correspond à une maille hexagonale positionnée selon ses coordonnées géographiques. 

Les choix de couleurs sont indépendants entre A et B. 

A) Regroupement des mailles hexagonales en 6 groupes sans tenir compte de la proximité 

géographique entre mailles 

 

B) Regroupement des mailles hexagonales en 6 groupes en tenant compte de la proximité 

géographique entre mailles. La structure géographique est renforcée par rapport à la figure A. 

Ce résultat B est issu de la classification illustrée en annexe 4 et développé dans la partie 

3.3.2. qui décrit chaque unité paysagère résultante. 
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6. Diversité paysagère cultivée calculée dans chaque unité paysagère en 

Bièvre, Liers, Valloire 

 

 

Indice de diversité de Simpson calculé à partir des 11 groupes de culture du RPG 2016 (voir tableau 1) 
pour chaque unité paysagère de la plaine de Bièvre, Liers, Valloire. Les unités paysagères de 1 à 5 
(box plot) correspondent aux unités A à E (carte ci-dessus et partie 3.3.2). La carte ci-dessus à droite 
correspond au graphique B de l’annexe 5. 

Commentaire :  

L’indice de diversité de Simpson évolue entre 0 et 1 qui est la valeur maximale de diversité. Le box 
plot ci-dessus correspond à la distribution statistique des valeurs de Simpson pour les hexagones 
appartenant à chaque unité paysagère de 1 à 5 (A à E). Le cercle blanc correspond à la valeur de 
diversité Simpson de l’ensemble de l’unité paysagère. 

Cette analyse montre que les 5 unités possèdent des valeurs de diversité paysagère proches, que ce 
soient les valeurs médianes (barres noires horizontales) ou les valeurs globales par unité. Cependant, 
l’unité 3 (C sur la carte) est associée à des valeurs de diversité plus faibles pour un bon nombre 
d’hexagones. La valeur médiane en est affectée. En revanche les unités 1 et 4 (B et D) ont les valeurs 
de diversité les plus élevées. 
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7. Répartition des successions types de culture pour chaque unité paysagère 

extraite en Bièvre, Liers, Valloire 

 

 


