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Titre : Gestion du paysage en faveur du réseau écologique. Modes de gouvernance, représentations et
pratiques dans les espaces agricoles
Résumé : Les politiques de conservation de la biodiversité ne concernent plus seulement aujourd’hui
des espaces protégés, mais également des réseaux où l’enjeu est de préserver et restaurer les
continuités entre habitats afin de favoriser les circulations des populations animales et végétales. Ce
nouveau regard élargit les territoires de la conservation aux espaces de nature ordinaire, tels que les
espaces agricoles, où les processus écologiques et les activités humaines sont fortement imbriqués. Ce
travail de thèse s’intéresse à la mise en œuvre, à travers une gestion du paysage en faveur du réseau
écologique, d’une stratégie de conservation intégrée de la biodiversité dans les espaces agricoles. Pour
cela, nous étudions les modes de gouvernance, les représentations et les pratiques de cette
conservation à différentes échelles par des approches associant méthodes d’analyse qualitative et
quantitative. A l’échelle nationale et régionale, nous interrogeons les évolutions des représentations
sociales des relations entre agriculture et biodiversité au moyen d’une analyse de contenu de la presse
quotidienne. A l’échelle régionale et territoriale, nous comparons la gouvernance et la mise en œuvre
d’un outil contractuel de la politique Trame verte et bleue sur trois études de cas, à partir d’entretiens
semi-directifs et d’observations participantes. A l’échelle de l’exploitation agricole, nous identifions
par des entretiens semi-directifs, les modalités d’intégration de la biodiversité comme facteur de
décision des pratiques des agriculteurs et leurs représentations de la biodiversité et des éléments seminaturels arborés. Nos résultats mettent en évidence que le paysage est un outil propice à l’insertion de
la biodiversité dans les espaces agricoles, et à celle des acteurs locaux dans la conservation, à
condition qu’il soit considéré dans sa pluralité de conceptions et de représentations. Cependant, autour
des réseaux écologiques, la notion de paysage qui fait référence reste largement celle de l’écologie et
celle-ci peine à inclure la dimension agricole et les agriculteurs. Nous discutons des apports théoriques
et méthodologiques de ces résultats et de leurs perspectives scientifiques et appliquées en géographie
de la conservation.
Mots clés : Trame verte et bleue, réseau écologique, biodiversité, paysage, agriculture, système socioécologique, analyse institutionnelle, conservation intégrée, Auvergne-Rhône-Alpes.

Title: Landscape management for ecological network. Modes of governance, representations and
practices for integrated conservation of biodiversity in agricultural areas.
Abstract: Biodiversity conservation no longer only concerns protected areas. It is also a matter of
ecological network. Ecological corridors between habitats participate in the circulation of animal and
plant populations. This new perspective extends the scope of conservation to ordinary nature and areas
where ecological processes and human activities are strongly intertwined, such as agricultural areas.
This study focuses on the implementation of integrated biodiversity conservation in agricultural areas
through landscape management for ecological network. We study the modes of governance,
representations and practices on several scales, mixing qualitative and quantitative analyses. At the
national and regional scales, changes in social representations of the relationship between agriculture
and biodiversity are examined with a content analysis of French media. At the regional and local scale,
we compare, in three case studies, the modes of governance of a contractual tool of the French
ecological network policy: the Green and Blue infrastructure ("Trame verte et bleue"). For this
purpose, we use semi-structured interviews and participant observations. At farm scale, we identify
with semi-structured interviews, the ways in which biodiversity can be included as a factor in
decision–making practices, and we investigate the farmers’ representations of biodiversity and
landscape elements. We show the importance of taking into account the diversity of conceptions and
representations of landscape by farmers and all stakeholders for successful integrated biodiversity
conservation. In the design and implementation of ecological network policies, the predominant
conception of landscape is ecological and therefore has difficulty in including the agricultural issues
and farmers’ views. Finally, we discuss the theoretical, methodological and practical implications of
our results in conservation geography.
Key words: Green and blue infrastructure, ecological network, biodiversity, landscape, agriculture,
socio-ecological system, institution, integrated conservation, France.
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INTRODUCTION GENERALE
L’érosion de la biodiversité que nous vivons aujourd’hui est devenue, depuis les années 90, un
enjeu majeur de nos sociétés, à la croisée des mondes scientifiques et politiques (Mauz &
Granjou, 2010). Définie comme la "variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris
[...] la diversité au sein des espèces, entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes" (CDB,
1992), la biodiversité connaît actuellement un déclin important. Cette crise contemporaine se
distingue des cinq périodes d’extinction précédentes par son ampleur sur une échelle temporelle
restreinte (MEA, 2005), mais aussi par son origine anthropique (Barbault, 2005). En effet, les
causes identifiées qui précipitent l’extinction des espèces, révèlent le rôle de l’Homme :
changements de l’usage et de l’occupation du sol, pollutions, introduction et développement
d’espèces invasives, surexploitation des ressources, changement climatique (IPBES, 2019).
Face à ces menaces, les acteurs de la conservation de la biodiversité font appel à des outils d’une
grande diversité, évoluant au fil des époques et des contextes socio-environnementaux. Ces
mesures peuvent être distinguées selon qu’elles portent sur les espèces ou sur les espaces. En
France, la délimitation de certaines parties du territoire dédiées à la nature constitue le principal
levier de la conservation de la biodiversité (Mathevet & Godet, 2015). Cette stratégie reposant sur
la protection d’espaces naturels s’est progressivement enrichie d’outils et de logiques variés. Aux
espaces sanctuaires, critiqués pour leur "mise sous cloche" avec exclusion des activités humaines,
se sont ajoutées des logiques de gestion intégrée de la biodiversité, participant ainsi au
développement territorial (Rodary et al., 2003; Lepart & Marty, 2006). Aujourd’hui, en
s’inscrivant dans cette approche intégrée, le regard du conversationniste n’est plus seulement
porté sur des espaces gérés comme des entités fermées mais également sur des réseaux (Bonnin &
Rodary, 2008), marquant selon certains auteurs le troisième temps du droit de la conservation de
la nature (Bonnin, 2008a). Le concept de réseau écologique, basé sur les principes de l’écologie
du paysage, bénéficie depuis les trente dernières années d’un succès politique et sociétal, à
l’interface entre science et action (Mougenot & Melin, 2000; Jongman et al., 2004). En France, ce
concept se traduit politiquement par la stratégie Trame verte et bleue issue du Grenelle de
l’environnement de 2007. Mettant en avant l’objectif d’intégrer les enjeux écologiques aux
activités humaines et en particulier à la planification territoriale (Opdam et al., 2006), la Trame
verte et bleue positionne le paysage, et sa gestion en faveur de ses fonctionnalités écologiques,
comme une stratégie clé dans l’intégration de la conservation de la biodiversité dans
l’aménagement et le développement territorial. Le paysage, cette "partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations" (Conseil de l’Europe, 2000), se conçoit, de plus en plus, dans
la lutte contre l’érosion de la biodiversité, à la fois comme un paysage de l’écologie, de
l’aménagement et du développement (Luginbühl & Terrasson, 2013; Fleury et al., 2017).
Ces nouveaux mécanismes de protection élargissent les territoires de la conservation à des
espaces en creux de la protection environnementale (Fourault‑Cauët, 2014), des espaces
quotidiens de nature ordinaire (Mougenot, 2003), où les processus écologiques sont fortement
imbriqués avec les activités humaines. Tout autant que les contrées tropicales, polaires ou que les
secteurs d’altitude, la nature ordinaire, commune et familière présente des besoins croissants de
conservation de la biodiversité (Godet, 2010). Les espaces agricoles par exemple, sont riches en
biodiversité (Pimentel et al., 1992) mais celle-ci y décline en Europe depuis la seconde guerre
mondiale (Robinson & Sutherland, 2002). La modernisation de l’agriculture après-guerre via
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l’optimisation des rendements par l’intensification chimique et mécanique a en effet contribué à
l’érosion de la biodiversité, à la dégradation des écosystèmes et à la simplification des paysages
(Norris, 2008). Si les espaces agricoles apparaissent souvent comme des lieux de conflit entre
nature et agriculture, entre objectifs de production et de protection, les logiques réticulaires et
paysagères portant attention à la nature ordinaire réinterrogent aujourd’hui les rapports hommenature et la conservation intégrée au développement dans ces nouveaux territoires de la
biodiversité.
Notre travail de thèse s’inscrit dans ce contexte et il se propose d’analyser comment, dans les
espaces agricoles, peuvent être mises en œuvre, à travers une gestion du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques, des stratégies de conservation intégrée de la biodiversité. Ces espaces
ne sont pas complètement délaissés par les outils de la conservation. En France, les politiques de
biodiversité en milieu agricole s’appuient essentiellement sur des mesures environnementales
dans le cadre de la Politique Agricole Commune qui s’écologise de plus en plus depuis 1992
(Deverre & De Sainte Marie, 2008). Agriculture et biodiversité ont donc une histoire commune
qui s’inscrit dans un contexte politique et social qu’il convient de prendre en compte. Définir ce
contexte est au cœur du premier questionnement de la thèse.
L’approche intégrative de la conservation de la biodiversité passe par une relocalisation des
réflexions et une réappropriation des stratégies de conservation par la société (Mathevet & Poulin,
2006). Le défi est d’inventer de nouveaux modes de gouvernance à même de penser
collectivement une conservation intégrée dans des espaces dominés par l’activité agricole. La
redéfinition des relations de pouvoir et les modalités pratiques de mise en œuvre collective d’une
telle logique réticulaire à travers le paysage constituent le questionnement central de la thèse.
Les espaces de biodiversité ordinaire tels que les espaces agricoles sont également des territoires
appropriés, vécus et travaillés dans une multitude d’usages, de pratiques et de représentations
(Brédif & Simon, 2014). L’enjeu se situe donc également à l’échelle locale où les acteurs utilisent
et/ou gèrent au quotidien, les espaces et éléments constitutifs du réseau écologique (Canard,
2016). Dans les espaces agricoles, une conservation intégrée de la biodiversité ne peut donc se
passer d’une appropriation et d’une redéclinaison des enjeux écologiques par les agriculteurs dans
leur exploitation. La compréhension de la complexité et de la diversité des choix et des pratiques
des agriculteurs est une condition préalable à l’identification de modalités pertinentes de prise en
compte de la biodiversité dans les exploitations, et constitue le troisième axe de la thèse.
La thèse se structure en trois temps qui visent successivement à présenter les contours
institutionnels, théoriques et méthodologiques de notre recherche (Partie introductive), à restituer
les analyses empiriques des trois axes de réflexion (Partie I, II, III), puis à discuter des résultats
obtenus et des enseignements que nous en retirons (Partie conclusive).
La partie introductive présente dans un premier temps le concept de réseau écologique et sa
traduction dans les politiques françaises de conservation de la biodiversité et d’aménagement du
territoire. Nous retraçons l’histoire et l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Trame verte
et bleue et nous exposons une revue de littérature sur cette stratégie (Chapitre 1). Nous
développons ensuite la problématique, les trois axes et le contexte dans lequel s’est déroulée la
thèse ainsi que la construction théorique interdisciplinaire de notre recherche (Chapitre 2). Pour
finir nous présentons notre démarche méthodologique multiscalaire portant sur des objets
d’études multiples et combinant les regards quantitatifs et qualitatifs. Un diagnostic territorial des
trois territoires mobilisés comme études de cas est également présenté (Chapitre 3).

2

La partie I est consacrée au contexte politique et social dans lequel s’inscrivent les relations entre
agriculture et biodiversité. Le choix a été fait de traiter ce sujet en s’appuyant une analyse
diachronique des représentations des relations agriculture/biodiversité par la presse nationale et
régionale française. Les regards portés à l’échelle nationale (Chapitre 4) et régionale (Chapitre 5)
sont mis en dialogue dans la conclusion de la partie. La partie II s’interroge sur les modes de
gouvernance d’une gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques dans les
espaces agricoles. A partir d’études de cas en Auvergne-Rhône-Alpes, nous présentons les
modalités de prise en compte du réseau écologique dans les politiques publiques régionales. En
plus de la stratégie Trame verte et bleue, traduite dans le schéma régional de cohérence
écologique et depuis 2019 intégrée dans le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires, ces politiques prennent également la forme d’un outil
contractuel territorial : le Contrat vert et bleu (Chapitre 6). L’analyse détaillée de la mise en
œuvre de ces Contrats verts et bleus dans trois territoires nous permet d’étudier les modalités, les
conditions et les limites d’une gestion locale du paysage en faveur de ses fonctionnalités
écologiques. Nous portons un regard particulier sur l’agriculture et ses espaces (Chapitre 7). La
partie III porte intérêt à l’insertion par les agriculteurs, de préoccupations liées à la biodiversité
dans les exploitations agricoles. Nous observons la diversité des productions et des pratiques des
agriculteurs en veillant à relier ces choix à des modes de raisonnement, à des facteurs de décision
et à des motivations (Chapitre 8). Nous nous focalisons particulièrement sur les choix de
productions et de pratiques ayant un impact sur le paysage (Chapitre 9).
La partie conclusive comprend une discussion générale des résultats et notre regard opérationnel,
théorique et méthodologique sur les conditions et les limites d’une gestion intégrée de la
biodiversité à travers le paysage et ses réseaux écologiques dans les espaces agricoles. Nous
veillons en particulier à situer nos apports et nos propositions par rapport au champ scientifique
de la géographie de la conservation (Mathevet & Godet, 2015) (Chapitre 10). Nous terminons par
une conclusion générale présentant une synthèse des principaux résultats et ouvrant des
perspectives de recherche.
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INTRODUCTION – LA TRAME VERTE ET BLEUE :
RESEAU ECOLOGIQUE ET RESEAU SOCIAL
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Cette première partie de thèse nous permet de cerner le contexte historique et social de mise en
politique du concept de réseau écologique, concept issu de l’écologie du paysage et à l’origine de
notre questionnement sur les relations entre agriculture et biodiversité.
Le premier chapitre (p. 7) décrit le concept de réseau écologique et sa reconnaissance
scientifique et politique progressive qui a conduit, en France, à la politique Trame verte et bleue.
Après une présentation des notions de continuité et de réseau en écologie du paysage, ce chapitre
fait le point sur les travaux et connaissances scientifiques actuelles concernant l’élaboration, la
mise en œuvre, l’évaluation et les évolutions de cette politique publique.
Le deuxième chapitre (p. 37) est consacré à la présentation de notre problématique et de nos
cadres théoriques. Il détaille le raisonnement qui nous a conduits à nous appuyer et à lier les
concepts de paysage et de système socio-écologique pour analyser les conditions de meilleures
synergies entre production agricole et conservation de la biodiversité.
Enfin, le troisième chapitre (p. 51) présente la méthode que nous avons mise en œuvre. Celle-ci
articule trois niveaux d’analyse du national à l’agriculteur et à son exploitation en passant par
l’échelle territoriale. C’est dans ce chapitre que le lecteur pourra également trouver un diagnostic
territorial complet des trois études de cas informant en particulier sur les paysages, l’agriculture et
la biodiversité de ces territoires.
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CHAPITRE 1 - RESEAU ECOLOGIQUE ET TRAME
VERTE ET BLEUE
Ce premier chapitre vise à introduire l'objet au cœur de notre travail de recherche, la politique
Trame verte et bleue (TVB). Cette politique française s'appuie sur un concept scientifique issu de
l'écologie du paysage, le réseau écologique (Mougenot & Melin, 2000). Si sa définition n'est pas
stabilisée dans les sphères scientifiques, il fait cependant référence à la continuité entre les
infrastructures spatiales permettant aux espèces de réaliser leur cycle de vie. La TVB a ainsi pour
objectif "d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte
les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural" (Article L371-1 du Code de
l'environnement). Au-delà d'une politique de conservation de la biodiversité, la TVB, inscrite dans
le Code de l'urbanisme, est également une politique d'aménagement du territoire et constitue un
nouvel objet de l'action publique.
La première partie de ce chapitre a pour objectif de revenir sur les fondements scientifiques et
idéologiques de la TVB, en présentant le regard que l'écologie porte sur le paysage. L'analyse des
structures spatiales à travers le concept de réseau écologique a introduit une perspective nouvelle
en matière de protection et de gestion de la nature. La mise à l'agenda politique de ce nouveau
regard porté aux réseaux écologiques marque ce que plusieurs auteurs nomment le troisième
temps de la conservation de la nature, après ceux de la protection des espèces et des habitats
(Bonnin, 2008a). La France a traduit cette nouvelle approche à travers la politique TVB suite aux
réflexions du Grenelle de l'environnement de 2007. Ce travail de thèse s'inscrivant une dizaine
d'années après, ce chapitre est également l'occasion de revenir, au-delà du dispositif juridique de
la TVB, sur sa mise en œuvre aux échelles nationale, régionale et territoriale.
La deuxième partie de ce chapitre s'appuie sur un état de l'art des travaux scientifiques relatifs à la
TVB et fait l'objet d'une soumission dans une revue à comité de lecture1. À travers l'analyse des
publications faites sur la TVB depuis 2008, nous observons les questionnements que cette
nouvelle stratégie fait émerger. La TVB repose sur une approche spatiale du paysage et s'appuie
sur une cartographie des éléments constitutifs du réseau écologique, dont les modalités de
construction techniques comme sociales questionnent. Au-delà, la mise en œuvre de la TVB, à
travers ses documents et son articulation aux autres politiques publiques interroge sur les
principes de participation et les modes de fonctionnement entre les différents acteurs concernés.
De plus, riche de son expérience de plus de dix ans, l’évaluation écologique et sociale de
l’efficacité de la stratégie TVB est aujourd'hui au cœur des réflexions de la communauté
scientifique et des acteurs institutionnels. Par ailleurs, dans un contexte où se côtoient de
nombreux concepts scientifiques et politiques relatifs à la biodiversité, la sphère scientifique
cherche également à saisir les relations existantes ou potentielles que la TVB peut entretenir avec
eux. Enfin, au cours de son existence, la Trame verte et bleue s'est enrichie de nouvelles couleurs
correspondant à des réseaux écologiques particuliers, qui poussent les chercheurs à théoriser et à
caractériser ces nouvelles trames et à apporter des réponses et des outils aux acteurs
institutionnels.
1

Delclaux J., Fleury Ph. (Corrections majeures) Politiques de conservation de la biodiversité et
d'aménagement du territoire : état de l'art sur la mise en œuvre multiscalaire de la stratégie Trame verte et
bleue en France, Cybergeo
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1. DU RESEAU ECOLOGIQUE À LA TRAME VERTE ET BLEUE
1.1. Reconnaissance scientifique et politique de la notion de réseau écologique
1.1.1. Reconnaissance scientifique, l'écologie du paysage
 L'approche multidisciplinaire de l'écologie du paysage
L'écologie désigne la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur milieu. Au cours
de son développement, la discipline a changé d'objet d'étude, passant de l'analyse des relations
entre les individus et leurs milieux, à celle de la structure et du fonctionnement des communautés,
puis prenant en considération la complexité de systèmes en intégrant l'homme et ses activités. En
1939, les termes écologie du paysage sont introduits. Cette nouvelle discipline qui prendra son
réel essor à la fin du XXe siècle, avait à ses début l'ambition de combiner l'écologie et la
géographie en reliant structures spatiales et processus écologiques (Burel & Baudry, 1999). Pour
saisir les causes et les conséquences écologiques des structures et dynamiques des paysages, le
premier outil utilisé pour représenter le paysage fut la cartographie écologique. L'objectif est
d'identifier sur un territoire des unités écologiques et spatiales homogènes, comme les écotopes ou
les écosystèmes. En France, la notion de géosystème issue de la géographie et qui appréhende les
processus biotiques et abiotiques de manière globale peut être comparée à celle d'écosystème
même si dès son origine elle prend beaucoup plus en considération les activités humaines
(Bertrand, 1978).
Cependant l'écologie du paysage a introduit un nouveau niveau d'organisation des systèmes
écologiques supérieur à l'écosystème et qui se concentre davantage sur l'hétérogénéité. En effet, le
paysage se caractérise dans cette discipline par son hétérogénéité spatiale et temporelle et par sa
dynamique influencée en partie par l'activité humaine (Burel & Baudry, 1999; Bennett, 2003).
Ainsi les premières études sur l'écosystème défini comme une biocénose (ensemble des êtres
vivants coexistant dans un même espace écologique) et un environnement (vu comme l’ensemble
des éléments et facteurs entourant ces êtres vivants) homogènes, ont été complétées
progressivement par des études prenant en compte son hétérogénéité. Cette hétérogénéité dépend
de la nature des éléments étudiés et de l'échelle d'analyse. Sa composante spatiale peut
s'appréhender selon des variables de composition et de configuration (Fahrig et al., 2011). Pour
l'écologue, le paysage est donc "la résultante des contraintes environnementales, des
perturbations [naturelles ou anthropiques] et des processus biologiques, chacun opérant à des
échelles spatio-temporelles qui leur sont propres" (Burel & Baudry, 1999, p. 18). Contrairement à
la définition courante en géographie (Luginbühl, 2007), le paysage existe ici indépendamment de
sa perception par les hommes.
Si la géographie semble essentielle dans la lecture du paysage que propose cette nouvelle
discipline écologique, d'autres approches disciplinaires sont nécessaires pour aborder les
problématiques soulevées par l'écologie du paysage en particulier dans la compréhension des
dynamiques liées aux interactions entre activités humaines et processus biologiques et
écologiques. La connaissance de l'histoire écologique et sociale de l'environnement étudié est
fondamentale pour saisir les mécanismes évolutifs du système qui résultent des dynamiques
passées. L'écologie du paysage peut ainsi faire appel à la géomorphologie, la paléoécologie ou
l'histoire (Burel & Baudry, 1999). Dans un contexte rural, l'activité agricole participe à créer le
paysage dont elle peut changer la structure et la composition. L'apport de l'agronome et de son
regard technique à la lecture du paysage est donc essentiel à une compréhension multiscalaire, de
la parcelle à l'exploitation, des dynamiques écologiques.
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 L'analyse des structures spatiales à travers le modèle matrice-tache-corridor
Se construisant au fur et à mesure de ses rencontres disciplinaires, l'écologie du paysage s'est
également développée dans la continuité des théories antérieures comme celle de la biogéographie
des îles ou encore du concept de métapopulation. L'analyse des systèmes écologiques s'est basée
sur la théorie biogéographique des îles développée par Edward Wilson et Robert MacArthur
(MacArthur & Wilson, 1967). L’hypothèse centrale de cette théorie est que la richesse spécifique
résulte d’un processus dynamique d’immigration d’une part, et d’extinction d’autre part. La
viabilité d'une espèce insulaire va dépendre des échanges d'individus entre les îles et avec le
continent. Ces processus écologiques sont impactés par l’organisation spatiale, notamment la
surface de l’île et sa distance au continent. En 1969, Richard Levins enrichi la théorie des îles en
l’adaptant aux milieux continentaux par le concept de métapopulation (Levins, 1969). Une
métapopulation est une population de populations, c’est-à-dire un ensemble de populations locales
séparées spatialement mais interconnectées par des flux d’individus (Hilty et al., 2006). Sa
dynamique repose sur trois composantes principales : les processus d’extinction locale, les
mouvements entre les taches de populations et les processus de colonisation (Burel & Baudry,
1999). Ainsi le maintien des métapopulations dépend des échanges génétiques entre les groupes,
les extinctions locales étant compensées par un processus de recolonisation ou de renforcement de
populations déjà présentes.
Mais pour aborder le système complexe, hétérogène et structuré qu’est le paysage (Clergeau &
Désiré, 1999), il a été nécessaire de développer une nomenclature des éléments le composant.
Ainsi, Richard T.T. Forman et Michel Godron, dans le premier ouvrage de synthèse d’écologie du
paysage moderne (Forman & Godron, 1986), ont appliqué la théorie biogéographique des îles à
des ilots boisés. Ils proposent ainsi un modèle reposant sur la représentation du réseau écologique
du paysage selon trois composantes : la matrice, les taches et les corridors (Figure 1).

Figure 1 - Modèle matrice-tache-corridor en écologie du paysage et détail des formes et rôles des
corridors. Réalisation : Delclaux J. 2018
La matrice est l’élément dominant du paysage et présente une certaine uniformité d’occupation du
sol. Elle peut être plus ou moins étendue et homogène et elle est souvent considérée par les
écologues comme un élément plus ou moins hospitalier pour les espèces (Debray, 2015). Au sein
d’un paysage urbain, la matrice regroupe généralement les surfaces bâties, tandis que dans un
espace agraire, la matrice agricole se compose généralement de "l’ensemble des parcelles dont
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l’usage est voué à la production agricole" (Burel & Baudry, 1999). Cette notion est directement
transposée de la théorie biogéographique des îles où l'océan est un milieu différent des îles et des
continents, conduisant ainsi à une conception neutre voire hostile de la matrice. Cependant, cette
conception originelle s'est ensuite confrontée au gradient de situations terrestres amenant, comme
nous le verrons par la suite, à prendre en compte son hétérogénéité, en particulier dans les espaces
agricoles.
Les taches sont des éléments ponctuels, isolés, non linéaires et différents des matrices dans
lesquelles ils s’insèrent. Elles peuvent s’apparenter aux îles et sont considérées comme des
habitats pour certaines espèces animales ou végétales, c’est pourquoi on parle de taches d’habitat
(Clergeau & Désiré, 1999). Leur structure varie en fonction de leur nombre, nature, taille,
dispersion et forme, elles peuvent être plus ou moins dispersées, allongées, de grande taille ou
complexes (Décamps & Décamps, 2007). Elles peuvent être naturelles, issues d’une perturbation
du milieu mais également produites par l’activité humaine. Au sein d’un espace agricole il peut
par exemple s’agir de bosquets ou de forêts pour des espèces forestières.
Les corridors sont des "éléments linéaires du paysage dont la physionomie diffère de
l’environnement adjacent. Ils ont plusieurs rôles dont celui de conduit, qui favorise le mouvement,
ou de barrière qui le limite" (Burel & Baudry, 1999). Ils peuvent être continus, discontinus ou
paysagers, et ils jouent un rôle dans les échanges (flux génétiques ou biologiques) entre les taches
en favorisant les déplacements des populations animales ou végétales. Au sein d’une matrice
agricole, il peut s’agit par exemple de haies, fossés ou talus pour des espèces forestières.
Cependant, il n'existe pas de corridor universel, leur rôle étant dépendant de l'espèce considérée et
de sa capacité de déplacement, de sa perception et de son habitat préférentiel.

 Une science tournée vers l'action
Si le modèle matrice-tache-corridor peut paraître simple et schématique, il a tout de même permis
de s'interroger sur les paramètres paysagers pouvant influencer la présence, la survie, le
déplacement ou la reproduction d'un organisme ou d'une population. Il a ainsi permis en repérant
des situations simples, de participer à la naissance d'une discipline et de développer des notions et
outils contribuant à l'aménagement et à la gestion des milieux.
Une première notion, la fragmentation, met en lumière les problématiques de consommation
foncière des milieux naturels et agricoles. La fragmentation est relative à la taille des taches
d’habitat et se définie comme un "processus de réduction de la superficie d'un habitat et sa
séparation en plusieurs fragments" (Burel & Baudry, 1999). La fragmentation peut être d’origine
naturelle ou humaine. Le développement important des activités humaines des cinquante dernières
années (étalement urbain, agriculture intensive, infrastructures de transports, déforestation) est à
l’origine de la consommation de milieux naturels et agricoles qui peut se chiffrer en France à 60
000 ha/an (Vanpeene-Bruhier et al., 2014). Ceci a fait de la fragmentation des habitats la menace
la plus importante pesant aujourd’hui sur la biodiversité (Collinge, 1996; MEA, 2005).
Cependant, les connaissances scientifiques sur l'impact de la fragmentation sur la biodiversité,
bien que nombreuses, ne sont pas encore stabilisées (Fahrig, 2003), et des études récentes
montrent même qu'à l'échelle du paysage la fragmentation ne se révèle pas nécessairement
mauvaise pour la biodiversité (Fahrig et al., 2019).
Une deuxième notion, la connectivité, est apparue comme un angle d'attaque dont se sont emparés
les aménageurs. La connectivité peut se définir comme la mesure du degré auquel le paysage
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participe à la circulation journalière ou saisonnière des organismes. Elle peut être spatiale ou
fonctionnelle (Figure 2). La connectivité spatiale ou structurelle mesure uniquement l'arrangement
spatial des éléments du paysage et leur contiguïté (Burel & Baudry, 1999). La connectivité
fonctionnelle ou biologique est la réponse comportementale des individus et des espèces à la
structure physique du paysage, elle est donc espèce-dépendante et influencée par des facteurs
comme sa tolérance aux habitats perturbés, son cycle de vie ou encore ses besoins. Cette capacité
des individus d'une population à se déplacer d'une tache à l'autre est un processus fondamental
dans le maintien des métapopulations. La connectivité spatiale est plus facile à mesurer que la
connectivité fonctionnelle. Cependant la connectivité biologique peut être appréhendée en
étudiant le comportement d'espèces parapluies ou encore en enrichissant le calcul de la distance
spatiale entre taches d'habitat avec une notion de rugosité c’est-à-dire de perméabilité des espaces
aux déplacements. Il s'agit dès lors de calculer une distance fonctionnelle selon la perméabilité de
la matrice.

Figure 2 - Connectivité spatiale et fonctionnelle en écologie du paysage. Réalisation : Delclaux J.
2018
Ainsi lutter contre la fragmentation en augmentant la connectivité par la création de corridors est
devenu une solution privilégiée pour répondre aux questions environnementales des projets
d'aménagement. Entre science et action, le concept scientifique de réseau écologique est
rapidement devenu technique (Mougenot & Melin, 2000). S'appliquant également à des espaces
anthropisés, il a permis l’intégration de la dimension écologique au sein des décisions relatives à
l’aménagement du territoire, dans ce que Marie Bonnin a nommé le troisième temps de la
conservation de la nature (Bonnin, 2008a).

1.1.2. Reconnaissance politique, le troisième temps de la conservation de la nature
Si le concept de réseau écologique a rapidement été mobilisé au sein des politiques de
conservation de la nature, la reconnaissance du rôle de l'agriculture dans le maintien et la
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préservation de la nature ordinaire marque également un tournant politique important. La nature
ordinaire s'est donc vue progressivement attribuer des qualités productives et écologiques. La
prise en compte de ces qualités dans la politique agricole commune (PAC) marque ainsi une
première étape de son écologisation.

 Intégration de l'environnement dans la politique agricole commune
La politique agricole commune voit le jour en 1962 avec pour objectif d'accroître la productivité
afin de fournir des denrées alimentaires à l'ensemble des citoyens à un prix abordable tout en
permettant d'assurer le revenu des agriculteurs. Cette volonté productiviste subventionnant les
méthodes de production intensive ne prenait pas encore en compte les avantages liés aux éléments
semi-naturels présents dans les espaces agricoles. En 1985, l'article 19 du règlement de la
communauté économique européenne inscrit dans la législation les premières mesures agrienvironnementales. Ces premières orientations montrent une politique teintée d’environnement
visant à encourager les agriculteurs à préserver le paysage et ses éléments. Basées sur le
volontariat des agriculteurs, elles permettent de toucher en plus des espaces sensibles en termes de
biodiversité, ceux de nature ordinaire. En matière de biodiversité leurs objectifs concernent la
préservation d’espèces (orchidées par exemple) ou d’habitats (prairies sèches ou prairies
humides). Si les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) à partir de 1999 puis modifiés en 2002
en contrat d'agriculture durable (CAD), et les différentes générations de mesures agrienvironnementales qui se sont succédées de 1992 à aujourd’hui, n'ont pas pour finalité la
préservation des continuités écologiques, ils peuvent indirectement contribuer à protéger ou à
rétablir la connectivité écologique des territoires (Bonnin, 2008a). Ainsi, 1992 marque les
premières intégrations d’exigences en matière d'environnement dans la politique agricole
communautaire. Cette réforme qui coïncide avec le sommet de Rio, transforme le soutien aux
produits en un soutien des producteurs à travers des aides qui leur sont directement versées.
La réforme de 1999 de la PAC inscrit le développement durable au cœur de sa politique de
développement rural à travers son deuxième pilier. L'objectif y est d'améliorer la compétitivité de
l'agriculture tout en participant au développement des territoires ruraux. La notion de
développement rural s'appuie à la fois sur une volonté de considérer les différentes activités du
rural et pas seulement l’agriculture et sur le concept de multifonctionnalité de l'agriculture.
L'agriculture est reconnue pour sa participation à la préservation des ressources naturelles, de la
biodiversité et à l'entretien des paysages. En 2003, c'est le concept d'éco-conditionnalité qui est
intégré à la PAC. Il stipule que les aides soient versées aux agriculteurs à condition qu'ils
respectent des normes environnementales. Ces bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) à respecter, comme la préservation des sols ou la mise en place de bandes tampons,
obligent les agriculteurs à se soumettre aux directives "Oiseaux" et "Habitats" ainsi qu'aux zones
nitrates. Dans un contexte social où les pressions se multiplient pour que les agriculteurs adoptent
des pratiques en faveur de l'environnement, l’inscription de certaines exigences minimales dans le
premier pilier de la PAC concernant le soutien aux marchés et aux revenus des agriculteurs,
constitue le signal d’un changement politique.
L'ensemble de ces réformes visant à faire de la protection de la nature et du paysage une
composante de plus en plus forte de la PAC montre une écologisation des politiques sectorielles,
même si les mesures agri-environnementales manquent d'effets probants (Pe’er et al., 2014;
Batáry et al., 2015). Si cette écologisation ne repose pas sur le concept de réseau écologique, elle
peut cependant participer indirectement à la préservation ou à la remise en bon état des
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continuités écologiques dans les espaces agricoles. A contrario, l'évolution des politiques de
conservation de la nature, du niveau international à national, rend compte d’une mise à l'agenda
politique du réseau écologique.

 Mise à l'agenda international et européen du concept de réseau écologique
Au cours du XXe siècle, les mesures de préservation de la nature ont été influencées par plusieurs
représentations allant de la nature vierge à la biodiversité et ont ciblé des espèces puis des habitats
(Lepart & Marty, 2006). Si la protection de la nature était pensée à l’origine comme incompatible
avec les activités humaines, la conservation de la biodiversité a rapidement impliqué les acteurs
du territoire et leurs activités. Ainsi, en parallèle des interrogations sur les limites d'une
conservation basée uniquement sur des habitats remarquables (Bengtsson et al., 2003), les espaces
agricoles sont de moins en moins perçus comme des déserts de biodiversité. La mise en l'agenda
du concept de réseau écologique a contribué à sortir les préoccupations de préservation de la
biodiversité des seuls espaces naturels protégés pour s’intéresser aux espaces fortement marqués
par l’homme, les espaces agricoles en particulier.
En 1992, la Convention des Nations unies sur l’environnement et le développement, plus connue
sous le nom de Sommet de la Terre ou Sommet de Rio, a consacré l’érosion de la biodiversité
comme un problème d’environnement global et a officiellement accordé à la biodiversité une
valeur intrinsèque (Larrère & Fleury, 2004). Parmi les textes produits, la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB) fait implicitement référence à des objectifs de connectivité
écologique en concevant les zones protégées comme un système dont il faut considérer les
espaces internes mais aussi externes (CDB, 1992).
Par la suite de nombreux textes dans la politique européenne vont conforter l’idée de conserver la
biodiversité grâce à un réseau écologique. Présentée comme une réponse à la CDB, la stratégie
paneuropéenne pour la protection de la diversité biologique et paysagère (stratégie de Sofia)
approuvée en 1995, a pour objectif de "conserver, améliorer et réhabiliter les principaux
écosystèmes, habitats, espèces ou caractéristiques du paysage par la mise en place et par la
gestion efficace d’un réseau écologique paneuropéen" (Conseil de l’Europe, 1996). Ainsi sa
mesure phare, le réseau écologique paneuropéen, vise la diversité génétique des écosystèmes,
habitats, espèces et paysages en veillant à ce que les habitats soient à la fois suffisamment vastes
pour favoriser la conservation des espèces et offrent des possibilités pour leurs déplacements. Le
réseau écologique paneuropéen s'inspire directement des théories issues de l'écologie du paysage
et s'articule autour de quatre composantes : (1) les zones noyaux dont les caractéristiques sont
représentatives de la diversité biologique et paysagère européenne, peuvent potentiellement
concerner des espaces agricoles où le paysage dépend de l'activité humaine, (2) les couloirs ou
relais, continus ou discontinus facilitent la dispersion et la migration d'espèces entre les zones
noyaux, (3) les zones à restaurer et (4) les zones tampons qui consolident le réseau et le protègent
contre les influences extérieures négatives.
Pour répondre aux enjeux du réseau écologique paneuropéen, les pays membres de l'Union ont
développé l'instrument Natura 2000. Son objectif est de permettre de conserver ou, le cas échéant,
de ramener à un état favorable, des habitats et des espèces par la mise en place d’un réseau de
sites dont la gestion est confiée aux États (Conseil de l’Europe, 1996). Il s'appuie pour cela sur
l'ensemble des sites de la directive "Oiseaux" de 1979 et de la directive "Habitats" de 1992. Cette
délimitation de sites reconnus d'intérêt pour la conservation s'inscrit dans une démarche de
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territorialisation de la biodiversité (Mathevet & Couespel, 2012). En 2010, l’Europe reconnaît que
ce réseau n’a pas permis d’enrayer la perte de biodiversité, et même si l’article 10 de la directive
"Habitats" met l’accent sur la cohérence spatiale et écologique, celle-ci a rarement été prise en
compte (Fortier, 2009). Cependant, Natura 2000 a mis en lumière le concept de réseau écologique
et a permis un nouvel élan d’actions contre la fragmentation des milieux à l’échelle nationale.

 La politique Trame verte et bleue comme traduction française du réseau
écologique
En 1999, la loi d’orientation pour l’aménagement durable du territoire du 25 juin, dite loi Voynet
marque la première reconnaissance juridique des continuités écologiques dans le droit français
(Bonnin, 2006). Elle introduit le schéma de service collectif des espaces naturels et ruraux, dont
l’objectif est de fixer les orientations stratégiques en matière de développement durable des
espaces naturels et ruraux (Debray, 2015). Il identifie, entre autres, des noyaux et des corridors
afin d’organiser les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés
(Bonnin, 2006). Cette loi n’a cependant pas eu l’effectivité souhaitée, mais aura permis de lancer
des initiatives, notamment parmi les régions les plus urbanisées (Alphandéry & Fortier, 2012).
En 2004, la France décline la CDB en adoptant sa stratégie nationale pour la biodiversité. Parmi
les plans d’actions, l’accent est mis sur l’amélioration de la connectivité écologique par le
maintien de la diversité des paysages dont l’importance pour les dynamiques des populations est
reconnue (Bonnin, 2008b). Il est par ailleurs précisé que les espaces fortement artificialisés tels
que les zones de labour, où les problèmes de connectivité écologique sont importants, ne sont
cependant pas incompatibles avec une bonne connectivité (SNB, 2004).
En 2007, le Ministère en charge de l’écologie lance le Grenelle de l’environnement afin de
proposer des engagements nationaux en termes d'environnement et de développement durable.
Parmi les groupes de réflexion collective, celui sur la préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles, propose de décliner le réseau écologique paneuropéen en construisant un
réseau écologique national nommé Trame verte et bleue (TVB). Le Grenelle a donc été le lieu
d'un "travail de réflexion destiné à rendre opérationnelle cette infrastructure écologique conçue
non pas uniquement comme une politique de conservation de la biodiversité, mais aussi comme
un outil d’aménagement du territoire" (Alphandéry & Fortier, 2012). Après un mandat
exceptionnellement long au vu du caractère complexe et innovant de la TVB (Vimal et al., 2012),
le comité opérationnel en charge de la TVB a produit le document-cadre "Orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" (ONTVB) reposant sur
trois guides nationaux. Le premier guide adressé aux élus présente les orientations nationales et
les choix stratégiques, le deuxième guide à destination des responsables de services est un appui
opérationnel à la mise en œuvre de la TVB, et le troisième s’adresse aux établissements publics et
services de l’État ayant la charge d’infrastructures linéaires (Allag-Dhuisme et al., 2010b, 2010a,
2010c).
Suite à ces travaux, la TVB est instituée par la loi Grenelle I du 3 août 2009, complétée par la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010. Le dispositif réglementaire de la TVB est donc codifié par décret le
27 décembre 2012, et le document-cadre des orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques est adopté par le décret du 20 janvier 2014. La
TVB dont l’objectif est "d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
16

prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural" (article L.3711) s’inscrit à la fois dans le Code de l’environnement et dans le Code de l’urbanisme. Cela
confirme la volonté d’en faire au-delà d’une politique de conservation, un outil d’aménagement
du territoire par une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales dans les
documents d’urbanisme et de planification (Fortier, 2009).
Ainsi l'écologisation des politiques sectorielles et la prise en compte du réseau écologique au sein
des décisions relatives à l’aménagement du territoire, marquent une intégration politique double et
multiscalaire. Ce troisième temps de la conservation de la nature (Bonnin, 2008a) reconnaissant la
qualité fonctionnelle de la nature ordinaire et donc des espaces agricoles, ouvre ainsi à de
nouvelles réflexions sur les politiques publiques de conservation de la biodiversité et en
particulier sur la gouvernance que l'on souhaite voir émerger pour ces "espaces en creux" de la
protection de la biodiversité (Fourault‑Cauët, 2014).

1.2. Le dispositif Trame verte et bleue
1.2.1. Le dispositif juridique de la Trame verte et bleue, une articulation entre trois
niveaux
Dans un souci de cohérence entre continuités européennes, nationales et locales, la politique
Trame verte et bleue (TVB) repose sur un emboitement d'échelles. Le premier guide des
orientations nationales TVB précise qu'il ne s'agit pas de porter au niveau national un cadre
contraignant et descendant, mais plutôt de laisser aux territoires et aux acteurs leur marge de
manœuvre afin d'adapter la TVB au contexte local : "chaque niveau d’approche de la trame verte
et bleue a sa légitimité, pour autant qu’il tienne compte des travaux réalisés au niveau supérieur,
et doit pouvoir s’intéresser à des questions nouvelles liées plus directement au territoire
concerné, aux connaissances disponibles ainsi que celles à acquérir et à la vision des acteurs"
(Allag-Dhuisme et al., 2010b). Le dispositif se traduit ainsi au niveau national, régional et local.

 Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques (ONTVB) définissent les enjeux nationaux et transfrontaliers et déterminent les
critères de cohérence nationale. C'est également à ce niveau que le cadre retenu pour approcher
les continuités écologiques est précisé. Il s'inspire du modèle matrice-tache-corridor mais le
simplifie (Figure 3).
Les taches sont ici nommées réservoirs de biodiversité et représentent les espaces où la
biodiversité est la plus riche et la plus représentative. Les individus peuvent y réaliser l’ensemble
de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et les habitats naturels assurer leur
fonctionnement. Ces zones vitales peuvent correspondre à des espaces protégés, réserves
naturelles ou zones Natura 2000 par exemple. Les corridors ont conservé le même nom ainsi que
la diversité de leurs formes et sont considérés selon leur rôle de conduit. Si les ONTVB précisent
qu'il peut aussi exister dans certains réseaux écologiques une troisième composante appelée zones
de transition, ou zone tampon, qui protège les réservoirs et les corridors des activités extérieures
dommageables à leur conservation, on remarque malgré tout que la notion de matrice n'apparaît
pas. Nous verrons par la suite que la mise en œuvre de la TVB à l'échelle régionale a nécessité de
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faire de nouveau appel à cette notion, notamment dans les régions comprenant des espaces à forte
dominante agricole.

Figure 3 - Eléments de la structure du paysage intégrés dans la Trame verte et bleue (extrait du
guide 1 des ONTVB p.9)
Afin de saisir la multi-dimensionnalité du réseau écologique, les ONTVB préconisent
d'appréhender la diversité des types de milieux abritant des habitats et leurs espèces associées. À
chaque type de milieu correspond une sous-trame (forestière, aquatique, milieux ouverts, milieux
agricoles extensifs…) pour laquelle les réservoirs de biodiversité relatifs à ses espèces et habitats
vont être identifiés (Allag-Dhuisme et al., 2010b). L'ensemble des sous-trames et de leurs
relations forme le réseau écologique global du territoire et sa définition nécessite, dans le respect
des critères de cohérence nationale, une adaptation aux caractéristiques et enjeux du territoire.

 Le schéma régional de cohérence écologique
À l'échelle régionale, le comité régional TVB (devenu comité régional de la biodiversité suite à la
loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016) élabore de manière
participative un schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le SRCE identifie le maillage
d'espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement et à la diversité des habitats ainsi qu'aux
cycles de vie des espèces de faune et flore sauvages. Pour cela il cartographie les continuités
écologiques et les obstacles à la circulation des espèces à l'échelle 1/100.000e. Le document-cadre
SRCE se compose d’un diagnostic du territoire régional, d’un volet présentant les continuités
écologiques, d’un plan d’action stratégique, d'un atlas cartographique (éléments de la TVB,
objectifs assignés aux éléments, actions prioritaires), d’un dispositif de suivi et d’évaluation et
d’un résumé non technique.
Cependant, la loi de 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe, en redistribuant les compétences entre les collectivités territoriales, réorganise
également leur coopération par la création d’un nouveau schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET. Ce schéma consacre la région
comme collectivité chef de file sur l'aménagement et le développement du territoire. Il englobe de
nombreuses thématiques telles que l'habitat, l'énergie, la pollution, la mobilité et la biodiversité, et
intègre cinq documents sectoriels dont le SRCE (Izard, 2017). Les schémas régionaux de
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cohérence écologique élaborés par les régions entre 2013 et 2015 vont rejoindre les annexes du
SRADDET qui complètent le rapport contenant les objectifs et le fascicule présentant les règles
générales. L'adoption de ce nouveau schéma en 2019 implique une modification par consultation
des ONTVB prévue à l'horizon 2021, afin d'ajouter un volet relatif au SRADDET. Il s'agit
davantage d'un cadrage technique que d'une révision en profondeur car celle-ci demanderait un
travail plus conséquent aux régions par la réalisation de nouveaux états des lieux, diagnostics et
atlas cartographiques suites aux expériences et connaissances acquises grâce aux SRCE.
L’intégration de différentes politiques sectorielles d’aménagement, de biodiversité, d’énergie, de
climat, de déchets et de transports, dans un seul schéma de planification permet une réflexion en
termes de cohérence entre politiques sectorielles. Leur agrégation permet de combiner différents
instruments politiques et de les utiliser en complémentarité (Desjardins & Béhar, 2017).
Cependant, au vu de la forte amplitude du champ d’intervention et de la nature différente des
enjeux portés par ces politiques sectorielles, la réalisation du SRADDET reste un exercice
difficile dans le temps court dont il dispose. En effet, l’échéance de 2019 risque d’inciter les
régions à réaliser un travail de compilation "de bureau" plutôt que de solliciter la société civile
déjà intégrée lors de l’élaboration des schémas préexistants (Izard, 2017). Le SRADDET
risquerait alors de ne pas être approprié et de rester dans l’ombre car trop technique, complexe et
technocratique pour être mobilisateur (Desjardins & Béhar, 2017).

 La prise en compte des continuités écologiques dans les documents
d'urbanisme
À l'échelle infrarégionale, au-delà la prise en compte des continuités écologiques dans les études
d'impacts des projets d'aménagement, la TVB est prise en compte via le SRCE dans les
documents de planification comme les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux
d'urbanisme (PLU) et les plans locaux d'urbanismes intercommunaux (PLUi). La cartographie du
SRCE ne définit pas les continuités à l’échelle locale, les documents de planifications doivent
donc s’appuyer sur des données locales pour identifier les continuités pertinentes à leur échelle.
En termes d'aménagement, les PLU(i) peuvent par exemple ajouter aux zones agricoles (A) ou
naturelles (N) une valeur de corridor, les transformant en zone "Aco" ou "Nco" et règlementant
ainsi la construction de nouveaux bâtiments.
Afin d'articuler les différentes échelles de la stratégie TVB, les documents-cadres et ceux de
planification sont reliés par des relations juridiques d’opposabilité (Figure 4). D’une part, la
compatibilité induit une obligation négative de non-contrariété aux aspects essentiels de la norme
supérieure. Les documents de planification et les projets de l’État, notamment en matière
d’infrastructures, doivent être compatibles avec les ONTVB, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas
avoir pour effet ou pour objet d’empêcher ou de faire obstacle à l’application des ONTVB (AllagDhuisme et al., 2010b). D’autre part, la notion de prise en compte, moins contraignante que celle
de compatibilité, induit une obligation de compatibilité sous réserve de possibilité de dérogation
(Allag-Dhuisme et al., 2010b). Le SCoT, ou le PLU(i) en cas d’absence de SCoT, doivent prendre
en compte le SRCE, de la même manière que celui-ci prend en compte les ONTVB. Cette relation
d’opposabilité, la moins contraignante, fait de la TVB une politique hybride allant vers une
écologisation des documents d'aménagement tout en laissant une marge de manœuvre importante
à ceux-ci.
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Figure 4 - Articulation juridique des éléments de la Trame verte et bleue, d'après (Debray, 2015)
Cependant, contrairement au SRCE, le SRADDET n'a pas de pouvoir normatif sur l'ensemble de
son contenu. En effet, seules les règles générales du fascicule sont soumises à compatibilité et les
objectifs du rapport à prise en compte. Ainsi l'atlas cartographique des continuités écologiques du
SRCE, en annexe, n'est plus opposable juridiquement. Cette perte d’opposabilité du contenu du
SRCE pourrait porter le risque que la biodiversité se retrouve moins dans les documents
d’urbanisme et de planification (Izard, 2017). Cependant, le fascicule des règles générales qui est
accompagné de documents graphiques et le rapport contenant les objectifs du SRADDET auront à
intégrer la thématique de la TVB. L'élaboration et la mise en œuvre des SRADDET demanderont
donc certains points de vigilance pour une prise en compte effective du réseau écologique.

1.2.2. État d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie Trame verte et bleue
 Élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique
Si la création des SRCE était prévue pour 2012, il a fallu attendre 2013 pour que le premier
schéma, celui de la région Ile-de-France soit approuvé. Les années suivantes, en 2014 sept SRCE
sont approuvés et onze en 2015 (Carte 1). Le SRCE de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais,
originellement adopté en juillet 2014, s’est vu annulé avec effet immédiat par le Tribunal
administratif de Lille en date du 26 janvier 2017 sous l'action de la Fédération régionale des
syndicats d'exploitations agricoles (Vanpeene et al., 2018), tandis que la nouvelle région Hautsde-France n’a pas approuvé le SRCE Picardie pourtant finalisé. De même, le 13 juin 2017, le
Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le SRCE de l’ancienne région Aquitaine "pour
manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du
schéma et l’autorité qui l’a adopté"1.
La gouvernance des SRCE est basée sur des comités régionaux TVB chargés de leur élaboration.
Parmi les cinq collèges les composant, ce sont ceux des collectivités et du monde socioprofessionnel qui ont été les plus représentés (Vanpeene et al., 2018). Cependant, au vu de leur
1

Notice d'avertissement et résumé - État des lieux des continuités écologiques en Aquitaine : diagnostic,
identification, enjeux. Consulté sur le site de la DREAL Aquitaine http://www.nouvelleaquitaine.developpement-durable.gouv.fr le 28 février 2019.

20

taille, d'une amplitude variant de 60 à 271 membres, les comités régionaux TVB ont été
davantage des instances de consultation que de travail (Vanpeene et al., 2018). Ils ont cependant
permis une appropriation de la démarche et la rencontre d'acteurs du territoire qui ne s'étaient
jamais parlés, notamment grâce à des documents intermédiaires (Vinck, 2009) tels que des
recueils ou synthèses de données ou des guides techniques.

Carte 1 - Dynamique d'adoption des SRCE au 1er janvier 2019

 Mise en œuvre dans les territoires
Suite aux enjeux relatifs aux continuités écologiques identifiés dans les SRCE, les régions ont
mobilisé des fonds existants pour mettre en œuvre des actions, en ciblant parfois des territoires à
enjeux (Vanpeene et al., 2018). Certaines régions ont également financé des contrats sur fond
propre et/ou grâce au fonds européen de développement économique et régional (FEDER) afin
d'étudier ou de restaurer le réseau écologique à l'échelle d'un territoire. C'est le cas de la région
Bretagne qui a développé des contrats Nature "Trame verte et bleue", de la région Pays de la
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Loire à travers des contrats Nature, et de la région Rhône-Alpes à travers des Contrats verts et
bleus.
De plus, le suivi de la mise en œuvre de la TVB peut être appréhendé par la mise en place des
SCoT qui intègrent les continuités écologiques. Les porteurs de documents d'urbanisme ont été
accompagnés pour y inscrire la TVB à travers l'édition de guides mais également d'actions de
sensibilisation, de formation ou d'appui direct (Vanpeene et al., 2018).
Au 1er janvier 2018, 469 SCoT sont approuvés, en cours ou en projet, représentant 70% de la
surface du territoire national, dont 316 approuvés ou en révision sur 41.5% du territoire1.
L'analyse de la dynamique de mise en place des SCoT dévoile que les zones urbaines sont plus
avancées que les zones rurales (Canard, 2016) où la problématique des continuités écologiques
peut se révéler plus prégnante que sur un territoire rural et peu fragmenté (François et al., 2010).
Le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour l'environnement Grenelle II dite loi
ENE a renforcé la prise en compte dans les SCoT de la protection des continuités écologiques et
plus largement des espaces naturels. Les SCoT approuvés ou en révision depuis cette date, dit
SCoT "Grenelle" doivent déterminer les conditions permettant d’assurer "la préservation […] des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques [...]" (article L101-2 du Code de l'Urbanisme).
Selon les calendriers respectifs de ces SCoT et des schémas régionaux de cohérence écologiques
(SRCE), les SCoT "Grenelle" ne sont pas forcément concernés par la prise en compte du SRCE.
Au 1er janvier 2018, 172 SCoT sur les 316 approuvés ou en révision ont intégré ces dispositions
(Carte 2). Ils couvrent en particulier la Bretagne, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et
l'ancienne région Rhône-Alpes. Cet avancement inégal des SCoT et le nombre encore faible de
ceux intégrant les dispositifs de la loi ENE peuvent être une des difficultés majeures pour la mise
en œuvre de la TVB.

1

SCoT : bilans statistiques et cartes au 1er janvier 2018 : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schemade-coherence-territoriale-scot consulté le 28 février 2019.
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Carte 2 - Etat d'avancement des schémas de cohérence territoriale (SCoT) au 1er janvier 2018

23

2. LA TRAME VERTE ET BLEUE COMME OBJET DE RECHERCHE
Depuis les années 1990, les références au concept de continuités écologiques dans les publications
scientifiques ont été marquées par une forte croissance numérique. Dans la littérature anglophone
entre les années 1990 et 2010, le nombre d'articles dont le titre comprend le terme "corridor" a
doublé, ceux comprenant le terme "ecological network" ont été multiplié par 6, tandis que ceux
évoquant le terme "greenway", ont été multiplié par 1,5 (Arrif et al., 2011).
En France, les termes de Trame Verte et Bleue et son abréviation TVB font généralement
référence à la politique publique du même nom. Depuis 2008, ces termes ont trouvé leur place au
sein des publications scientifiques francophones. Afin d'analyser précisément cette stratégie
française et la manière dont les scientifiques s'en sont saisis, nous avons recherché les
publications scientifiques comprenant les termes "trame verte et bleu". Si le sujet peut concerner
une approche écologique ou sociale des corridors ou des continuités écologiques, nous avons
toutefois limité notre lecture aux articles s'interrogeant uniquement sur la politique publique et sa
mise en œuvre. La recherche et le tri des publications comprenant les termes "trame verte et
bleue" depuis Google Scholar font ressortir 82 publications (articles, thèses et rapports) entre
2008 et 2018 (Figure 5). Une première phase de croissance depuis le Grenelle de l'Environnement
court jusqu'en 2012, tandis qu'une deuxième semble se stabiliser à une douzaine d'articles par an
depuis 2017.

Figure 5 – Évolution du nombre de publications francophones sur la Trame verte et bleue entre
2008 et 2018
Les articles scientifiques recensés sont essentiellement issus de quatre revues qui abordent, dans
un champ disciplinaire majoritairement géographique, les thèmes de l'aménagement, du
développement durable, du territoire, de l'environnement et de l'espace. La première revue à
couvrir le sujet, loin devant les autres, est la revue Sciences Eaux & Territoire de l'IRSTEA. Elle
a d'ailleurs édité en 2018 un numéro spécial nommé "Trame verte et bleue : la continuité
écologique en marche dans les territoires". La revue Développement durable et territoires est la
deuxième à fournir le plus d'articles sur la TVB, ensuite les articles sont issus principalement des
revues Cybergeo ou VertigO.
Parmi les publications recensées, certaines s'attachent à un milieu particulier. Le milieu urbain est
celui qui durant la période analysée est le plus investigué, en comparaison au rural. Si l'urbain, à
travers les franges vertes, les espaces verts ou la nature en ville et son "improbable biodiversité"
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(Arnould et al., 2011), est étudié en particulier autour de l'année 2012, le rural est quant à lui un
espace émergeant sur les questions de TVB avec des articles pour majorité publiés après 2015.

2.1. L'élaboration de la Trame verte et bleue : d’un guide méthodologique national à
une diversité de cartographies
2.1.1. Cartographier et faire avec des données lacunaires
À la suite du Grenelle, les concepts relatifs à la politique TVB, réservoirs et corridors, sont définis
mais leur identification et leur cartographie sont encore loin d'être satisfaisantes. Or, l'information
spatiale joue un rôle clé dans l'amélioration des connaissances sur ces concepts en écologie du
paysage, mais surtout dans la mise en place de stratégies d’action. Ce contexte de prise en compte
progressive du réseau écologique dans les documents d'urbanisme, a encouragé les chercheurs à
recenser, anticiper et déjouer les verrous méthodologiques liés au besoin de spatialiser et de
cartographier les éléments de la trame verte et bleue, les réservoirs et surtout les corridors. De
nombreuses publications se questionnent ainsi sur les choix méthodologiques et les outils
nécessaires pour l'identification du réseau écologique, qui puissent être généraux, homogènes
mais qui puissent également être le reflet des spécificités locales. En effet, les initiatives
d'identification du réseau écologique antérieures à la politique TVB montrent que les choix
méthodologiques ont été effectués en fonction des enjeux des territoires et de la vision des
structures porteuses des projets (Amsallem et al., 2010). Ceci a justifié l'absence de méthode
imposée par le comité opérationnel Trame verte et bleue (Allag-Dhuisme et al., 2010b) dans la
définition de la TVB en France, afin de permettre un ajustement à chaque contexte territorial.
Pour autant les déclinaisons régionales de la stratégie doivent prendre en compte les orientations
générales définies à l'échelle nationale mais aussi s’appuyer sur les principes méthodologiques
généraux du comité opérationnel. Ainsi, la cartographie de la TVB s’est très généralement
appuyée sur l’identification de différentes sous-trames pour enrichir l'identification du réseau
écologique de la diversité des milieux présents sur le territoire étudié. Une sous-trame est pour un
territoire donné, "l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone
humide ou pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés.
Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à
former la sous-trame pour le type de milieu correspondant" (Allag-Dhuisme et al., 2010b). Mais
de fait, le choix du nombre de sous-trames varie selon les projets et les caractéristiques du
territoire (Amsallem et al., 2010). Par exemple, quand l'emprise humaine via l'activité agricole est
importante, l'évaluation des milieux peut nécessiter une définition plus fine des systèmes agraires
en catégorisant les milieux cultivés ouverts ou non, ou les milieux agropastoraux à prédominance
de cultures, de prairies ou de landes.
L'objectif est donc de chercher une méthode offrant une représentation adaptée aux spécificités du
territoire mais également capable de contribuer à combler à l’échelle régionale le manque de
données concernant le réseau écologique. L'analyse comparative de méthodes d'élaboration de
TVB nationales et régionales réalisée par le Cemagref (Amsallem et al., 2010) montre des
approches méthodologiques variées. Dans un premier temps, l'identification des réservoirs de
biodiversité repose sur trois types d'information : les zonages d'inventaire réglementaires, de
gestion ou de préservation comme les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) ou les sites Natura 2000 ; la présence d'espèces et/ou habitats issus des
données naturalistes ; et l'évaluation de la qualité des milieux basée par exemple sur leur
perméabilité potentielle. Dans un deuxième temps, pour identifier les corridors de chaque sous25

trame, différentes approches, variables selon les régions, sont mobilisées : photo-interprétation,
traitement par dilatation-érosion sous SIG ou analyse de la perméabilité sous SIG également
(Vanpeene-Bruhier & Amsallem, 2014). Ces approches et outils sont mobilisés à défaut
d'observations exhaustives de terrain, du fait de la superficie importante des zones étudiées, ou
encore à cause des obligations liées aux calendriers des projets. Ainsi, "à l’échelle régionale et
supra-régionale, les corridors écologiques identifiés correspondent le plus souvent à des grands
axes de déplacement, également nommés zones de connexions écologiques, permettant de relier
les réservoirs de biodiversité" (Amsallem et al., 2010).
Cependant, les bases de données géographiques à large échelle, comme celles relatives à
l'occupation du sol, possèdent, elles aussi, leurs limites. Comme précisé plus tôt, l'adaptation aux
différents contextes territoriaux est essentielle, or au sein des bases de données nationales ou
supranationales, les catégories d'occupation du sol peuvent ne pas toujours correspondre à la
même réalité. Il peut donc être nécessaire d'affiner ces données par d'autres entrées comme par
exemple la géologie ou les étages de végétation. De plus, certains milieux de surface modeste ou
de petits éléments du paysage, comme les haies, les bosquets, les mares ou les arbres isolés,
pourtant essentiels à la biodiversité se révèlent peu pris en compte dans les bases de données
(Maire et al., 2012; Sheeren et al., 2012). Par exemple, la base de données européenne Corine
Land Cover d'occupation du sol ne recense que les éléments de taille supérieure à 25 ha, et même
si la base de données BDTopo® IGN intègre des éléments plus fins (haie dont la longueur est
supérieure ou égale à 100 m), les besoins de précision cartographique sur ces éléments sont bien
présents (Sheeren et al., 2012). En effet, au-delà de leur intérêt écologique, la diversité de ces
petits éléments paysagers naturels ou anthropisés reflète également la diversité des pratiques
locales. Ainsi, les publications questionnent et testent différentes alternatives méthodologiques
(automatisation de photo-interprétation, télédétection…) pour progresser dans une cartographie
opérationnelle des éléments du réseau écologique.

2.1.2. Cartographier entre experts ou susciter une participation élargie ?
Si les questions méthodologiques de la cartographie de la TVB sont indissociables de dimensions
techniques elles le sont aussi de dimensions sociales et politiques. La multiplication des politiques
de conservation de la nature et de la biodiversité implique la construction d’un équipement
cognitif de ces politiques, où instances scientifiques et programmations politiques se rencontrent
(Weber & Freund, 2012). La TVB s'inscrit dans une procédure où les frontières se brouillent entre
les sphères privé et publique comme entre celles technique et politique. Les méthodes
d'identification du réseau écologique présentées plus haut montrent leur potentiel de confrontation
de plusieurs sources d'informations : savoirs savants, experts ou vernaculaires, bases de données
spatialisées existantes et recueil de nouvelles informations de terrain. Cependant, les exigences de
la cartographie, son adaptation au contexte territorial comme aux données disponibles amènent à
faire des choix et à privilégier certains aspects au détriment d'autres (Alphandéry et al., 2012). Par
exemple, l'identification de la trame écologique au sein du PNR de la Narbonnaise à la fin des
années 2000, a fait ressortir que l'assimilation des réservoirs de biodiversité aux espaces
d'inventaires et de protection couvrant plus de 60 % du territoire, ne permettait pas une
discrimination et a amené à ne pas intégrer en tant que telles les zones Natura 2000 (Vimal &
Mathevet, 2011). De même, dans le cadre de l'identification d'une autre trame écologique à
l'échelle d'un PNR, les données concernant les éléments locaux, micro-locaux et les comptages
d'espèces ont été écartés par le bureau d'étude en charge de la réalisation de la cartographie car
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souvent trop localisées, indisponibles ou non mis en forme (Alphandéry et al., 2012). Même s'il
existe des exemples contraires plus récents (Amsallem & Dehouck, 2018), les contraintes
technologiques peuvent concourir à un usage asymétrique des informations avec une préférence
pour des données quantitatives globales, délocalisées et dépersonnalisées car considérées plus
pratiques et plus fiables comme arguments et justifications de la décision publique. Sous couvert
d'un débat technique et de limites méthodologiques, le risque est finalement d'écarter des espaces
jugés trop complexes (milieux agricoles, urbanisés), porteurs d'enjeux sociopolitiques forts alors
que la question des continuités écologiques, souvent source de conflits y est tout aussi, si ce n'est
plus, importante. De plus, la complexité à la fois des concepts écologiques inhérents aux
continuités et des outils utilisés pour les caractériser, peut devenir également un filtre, excluant de
la discussion les profanes qui finissent par dévaloriser leur propre savoir (Alphandéry et al., 2012;
Chaurand, 2017). Ainsi les savoirs naturalistes, souvent le fait d’amateurs, sont souvent peu
mobilisés car ils cumulent les inconvénients de ne pas couvrir tout l’espace, d’être peu accessibles
sous forme numérique et souffrent également d’une plus faible légitimité que les savoirs
scientifiques (Fleury & Bertrand, 2014).
Le réseau écologique et ses différentes trames sont tout à la fois une réalité écologique et sociale
du territoire. La nécessité de dialoguer avec un panel large d'acteurs est affichée en référence au
principe de participation du code de l'environnement. La mise en place de la TVB pourrait donc
être une arène publique exemplaire, véritable lieu de discussion des données où l'expertise serait
partagée et assurée par le collectif mais aussi lieu d'apprentissage, d'élaboration d'un projet
collectif dans une approche de co-construction argumentée et négocié. Cependant le souci
d'opérationnalité et le besoin d'aboutir rapidement conduisent à privilégier la dimension technique
de la TVB et à défavoriser une réflexion sur les enjeux et sur ces nouveaux concepts (Charvolin et
al., 2011). Les auteurs constatent sur différents cas qu’une mise en discussion limitée nuit à la
pertinence des résultats et à leur acceptabilité. En complément de la loi sur la TVB qui prévoit
l’installation d’un comité régional Trame verte et bleue et diverses formes de consultation (dont
une enquête publique), il s'est agi dès lors pour les chercheurs, d'imaginer les démarches,
approches et outils capables de mettre en dialogue les savoirs, représentations et interprétations
pour aboutir à une cartographie plurielle des continuités écologiques (Bousquet, 2016; Linglart et
al., 2016). Ainsi, l'identification du réseau écologique passe pour certains auteurs par une
confrontation de la représentation cartographique avec les réalités du terrain et la diversité des
représentations des uns et des autres. La carte au travers de son processus social d'élaboration est
envisagée comme un objet médiateur (Vinck, 2009), véritable outil d'accompagnement du
dialogue social dans l'élaboration d'une stratégie partagée de protection de la nature (Vimal &
Mathevet, 2011; Maire et al., 2016).

2.2. La mise en œuvre de la Trame verte et bleue
2.2.1. Une difficile souplesse des documents d'urbanisme
Les scientifiques se sont également intéressés à la mise en œuvre effective de la TVB dans les
territoires à travers sa traduction dans les documents d'urbanisme. S'appuyant sur des études de
cas et des retours d'expériences1, les chercheurs ont questionné l'articulation entre les différents
niveaux territoriaux de mise en œuvre de la TVB. Tout d'abord, le SCoT, schéma intégrateur
1

Le Centre de ressources Trame verte et bleue, sous la coordination du Ministère de la transition
écologique et solidaire, recense de nombreux retours d'expériences, accessibles selon des entrées scalaire,
thématique ou géographique. Pour plus d'informations : www.trameverteetbleue.fr

27

occupant une place pivot, a pour objectif de coordonner les différentes politiques publiques du
développement et de l'aménagement du territoire. De par son échelle intercommunale et ses
objectifs, le SCoT est un maillon central des politiques publiques environnementales et constitue
un cadre pertinent de prise en compte des continuités écologiques identifiées dans le SRCE
(Sanseverino-Godfrin et al., 2013). Cependant, le SCoT, n'a pas vocation à fixer des limites
précises de zonage de l'espace en matière d’organisation du territoire et d’affectation des sols et
laisse une marge de manœuvre aux PLU(i). L'analyse de l'intégration du principe de continuité
écologique dans vingt-et-un SCoT montre que les objectifs de préservation et de restauration des
espaces de la TVB sont davantage attribués aux communes et à leurs PLU qu'aux SCoT euxmêmes (François et al., 2010).
Les PLU sont ainsi le lieu où la protection du réseau écologique peut être inscrite de manière forte
car opposable (Cormerais-Thomin & Bertrand, 2013). Si la transcription dans les documents
d'urbanisme des réservoirs de biodiversité, assimilés à des périmètres de protection relativement
stables dans le temps, semble adaptée techniquement, celle des corridors est considérée comme
plus problématique. En effet, les corridors relèvent d'un phénomène dynamique dont le
raisonnement spatial n'est plus zonal mais réticulaire (Debray, 2016). Les juristes s'interrogent
donc sur le type de protection dont doivent bénéficier les corridors, entre protection normative
pérenne avec délimitation spatiale précise ou régime de protection flexible du fait de l'instabilité
des processus écologiques et humains (Bonnin, 2006; Debray, 2016). Dans les faits il semblerait
que l'identification des continuités écologiques s'adapte aux aménagements prévus plutôt que
l'inverse, s’inscrivant ainsi dans une logique de compensation et non pas d'évitement (Chaurand,
2017).
Concernant les activités humaines, les SCoT et les PLU(i) réglementent les occupations de
l’espace et non pas ses usages et les pratiques. Par exemple en milieu agricole, les documents
d’aménagement n'interviennent pas sur les pratiques culturales et d'élevage. Les documents
d’aménagement, SRCE, SCoT et PLU(i), ne peuvent donc pas constituer les seuls instruments de
protection et de préservation des continuités écologiques. Ils doivent être complétés par d'autres
outils, comme par exemple, des mesures agro-environnementales (Debray, 2016). Afin de pallier
à cette difficulté d’appréhension des processus dynamiques, en particulier pour les PLU(i), A.
Debray précise qu'un autre outil d'urbanisme constitue une approche innovante. Il s'agit des
orientations d'aménagement et de programmation (OAP), composantes autonomes et obligatoires
des PLU, qui, à des échelles différentes les complètent par des normes urbanistiques, paysagères
ou environnementales et des mesures précises et localisées. De par leur souplesse normative et
leur dimension opérationnelle, les "OAP semblent mieux adaptées au concept équivoque de
corridor et à sa faible matérialité sur le territoire" et peuvent viser explicitement la trame verte et
bleue (OAP thématique "conforter la trame verte et bleue communale" par exemple) (Debray,
2016).
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2.2.2. Multifonctionnalité de la Trame verte et bleue
Inscrivant la protection de la biodiversité dans l'aménagement du territoire et véhiculant une
logique de mise en réseau, la TVB inclut les espaces dit de nature ordinaire (Mougenot, 2003) où
s'exercent de multiples activités humaines telles que l'agriculture. La TVB y est donc appréhendée
de multiples façons selon les contextes territoriaux et les acteurs. Par exemple en contexte urbain,
la trame verte s'accompagne de différentes visions, influencées par les concepts de greenway et de
développement durable, qui poussent les acteurs à mettre en avant les dimensions écologiques
comme récréatives ou paysagères de la trame verte (Cormier, 2011). De manière plus générale, la
TVB est associée avec des enjeux anthropiques auxquels les acteurs locaux peuvent être plus
sensibles. Dans une analyse de vint-et-un SCoT, François et al. (2010) précisent que les enjeux les
plus couramment attachés à la TVB sont : "préservation de la biodiversité, préservation des
espaces ; enjeux récréatifs, espaces de loisirs, d’aménités ; enjeux paysagers, aménagement du
cadre de vie ; cheminements doux (aménagement de voies cyclables ou de parcours piétons);
production agricole, préservation des espaces agricoles ; limitation de l’urbanisation, création
d’espaces verts en ville ou de coupures vertes et d’espaces de respiration entre les villes;
services environnementaux, gestion des risques naturels (protection de zones inondables par
exemple)".
Enjeux paysagers, de protection de la biodiversité et ceux liés à la maitrise de l'urbanisation sont
en particulier mis en avant et liés. Pour certains auteurs, le paysage constitue même aujourd'hui un
outil de médiation indispensable au maintien des réseaux écologiques (Adolphe, 2017). Cette
approche multifonctionnelle des espaces, jugés capables de pourvoir à de multiples fonctions, est
présentée comme pouvant permettre un croisement d'intérêts et susciter une implication plus forte
des acteurs locaux (Heinisch et al., 2018). La TVB peut ainsi devenir un des vecteurs de l'identité
locale. Cependant, cela peut conduire à négliger la fonctionnalité écologique de ces espaces en
privilégiant des arguments esthétiques aux objectifs de cohérence écologique (Debray, 2015). De
même, la prise en compte de la TVB dans les documents d'urbanisme peut relever davantage
d’une volonté de réduire la consommation du foncier que de la protection au sens strict des
continuités écologiques. Ainsi certaines études montrent une traduction peu affirmée de la TVB
dans les documents d'urbanisme et une faible percolation du concept de réseau écologique
(Debray, 2016).

2.2.3. Du principe de participation aux réalités de la concertation
La généralisation de la norme participative au cœur de la décentralisation en France souligne la
nécessité d'espaces publics de concertation dans lesquels les acteurs publics mais également de la
société civile, s'informent, communiquent, échangent et négocient autour de l'intérêt général. La
traduction effective du réseau écologique dans le cadre législatif et réglementaire d’un document
d’aménagement implique donc des processus délibératifs considérés comme nécessaires à une
vision partagée de la TVB et à son acceptabilité sociale (Angeon et al., 2013). Si les débats autour
de la TVB peuvent constituer un révélateur de conflits d'usage pour lesquels il faudra trouver des
compromis, ils peuvent surtout participer à l'émergence et au développement d'une culture
commune. Les acteurs concernés par la TVB sont multiples, divers et d’échelons territoriaux
variés, "ce sont des collectivités locales, services de l’État, gestionnaires d’infrastructures
linéaires (routes, voies ferrées…), gestionnaires d’espaces (propriétaires fonciers, agriculteurs,
chargés d’entretien des berges et voie d’eau, …), usagers de la nature (randonneurs, chasseurs,

29

pêcheurs, ...), associations de protection de la nature, etc." (Cormerais-Thomin & Bertrand,
2013). Leurs enjeux, attentes et visions peuvent ainsi se révéler contradictoires.
Si le Comité opérationnel TVB, créé afin de décliner les engagements pris lors du Grenelle de
l'environnement, préconise dans son troisième guide le choix d'un mode de gouvernance partagé
(Allag-Dhuisme et al., 2010c), le fait est que dans les territoires, ce principe est encore loin
d'exister. La diversité des acteurs et des échelles d'articulation de la TVB peut complexifier la
procédure décisionnelle. À l'échelle régionale, les comités régionaux TVB, instances de
gouvernance des SRCE définies par le Code de l'Environnement, se sont finalement révélés être
davantage des instances de consultation que de travail (Vanpeene et al., 2018). À l'échelle des
SCoT, certaines démarches étudiées se sont résumées à des réunions de sensibilisation et de
présentation méthodologique (François et al., 2010).
Les acteurs institutionnels, notamment les intercommunalités, jouent un rôle clé, qu'il s'agisse
d'inscrire les corridors écologiques dans les documents d'urbanisme ou de sensibiliser les élus
locaux à ce nouveau concept. Les intercommunalités pourraient ainsi devenir, via l'intégration
d'une mission TVB dans leurs compétences, une nouvelle catégorie d'acteurs légitimes de la
préservation de la biodiversité. Dans les faits l’élaboration des documents liés à la TVB, cartes et
diagnostics divers reste largement aux mains des sphères techniques de l'État et des collectivités
territoriales, services d’aménagement et agences d’urbanisme (Canard, 2016; Heinisch et al.,
2018). Leur rôle est fort du fait de l’expertise technique qu’elles possèdent : gestion d’importantes
bases de données, maîtrise des systèmes d’information géographique et des procédures
administratives d’élaboration des documents d’aménagement. Rares sont les élus, en particulier
pour ceux de petites communes, à pouvoir s’impliquer dans le détail au-delà de positions
politiques de principe. La société civile peu habituée à ce genre d'exercice, a aussi du mal à se
mobiliser collectivement et la somme de ses revendications individuelles pèse peu face aux
préconisations et orientations issues des services techniques des acteurs institutionnels
(Cormerais-Thomin & Bertrand, 2013). De plus, malgré l'importance spatiale et écologique des
espaces privés, notamment ruraux (exploitations agricoles, jardins, forêts…), leurs propriétaires et
leurs exploitants sont souvent mis de côté par les porteurs de projets au niveau local et ils sont
rarement intégrés aux processus de construction de la TVB (Canard, 2016; Heinisch et al., 2018).
Au-delà d'une analyse de la mise en œuvre de la TVB, les chercheurs se sont attachés à
développer une réflexion sur les innovations qui pourraient favoriser les processus
d'appropriation, d'apprentissage, d'échange et de négociation nécessaires à la prise de décision et à
l'action. La concertation peut prendre différentes formes, souvent combinées entre elles :
réunions, ateliers, visites de terrain… Nous pouvons citer un exemple étranger, au Canada, où le
déploiement d’une trame verte et bleue s'accompagne de la mise sur pied d'une agora
métropolitaine bisannuelle (Allaire, 2014). Il s'agit d'une initiative intéressante réunissant sous la
forme d'un espace de réflexion, les élus, citoyens et acteurs clés et qui a permis notamment
d'identifier les chantiers de travail et d'établir des indicateurs de suivi. La concertation apparaît
ainsi dans la littérature francophone comme un impératif à la mise en réseau horizontale et
verticale des acteurs et à l'articulation des différentes échelles de décision et d'action, mais qui
doit encore être grandement améliorée.
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2.3. Evaluation de la Trame verte et bleue
2.3.1. Cohérence nationale et interrégionale
Les publications relatives à la TVB se sont également interrogées sur la cohérence entre les
différentes échelles de sa mise en œuvre. À l'échelle du pays, les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB) présentent les enjeux
suprarégionaux que les SRCE doivent prendre en compte. Ces enjeux se cristallisent autour
d'espèces, d'habitats naturels et de continuités écologiques d'importance nationale. Ainsi les
régions doivent intégrer dans leur SRCE certains zonages préexistants, et s'appuyer sur une liste
d'espèces de cohérence nationale (Albert & Chaurand, 2018; Amsallem et al., 2018a). Dans les
faits, si ces enjeux de cohérence nationale sont pris en compte par les régions, conscientes de leur
responsabilité envers l'échelle nationale, les approches mobilisées et leur niveau de prise en
compte restent variables. Par exemple, même si certains auteurs préconisent de développer une
approche centrée sur les possibilités de déplacement des espèces, les données incomplètes,
hétérogènes, difficilement accessibles ou peu interopérables, ont poussé les régions à privilégier
une approche indirecte via l'occupation du sol, les habitats ou la structure du paysage (Albert &
Chaurand, 2018).
Cependant, l'analyse de la prise en compte des enjeux de cohérence nationale montre une bonne
compréhension de la notion d'échelle par les régions qui ont réalisé une réelle déclinaison à leur
échelle des éléments, qui ne pouvaient pas être interprétés et transposés tels quels du niveau
national. Ces enjeux ont même incité les régions à réfléchir en dehors de leurs limites
administratives à travers des phases de concertation transfrontalière, des croisements
cartographiques entre SRCE voisins voire pour certaines des ajouts de zones tampons au-delà de
leurs limites (Amsallem et al., 2018a). Ces initiatives prennent d'autant plus de sens du fait de la
modification de la délimitation des régions françaises en 2015 avec la fusion de plusieurs régions
pour n'en compter plus que dix-huit dont treize en France métropolitaine. Pour les régions
concernées, ces fusions les ont amenées à comparer les différences de conception qu’il pouvait y
avoir dans les corridors et les réservoirs de leurs différents SRCE. Ces comparaisons ont été
rendues nécessaires pour l’intégration des SRCE des anciennes régions dans les futurs SRADDET
des nouvelles régions. Par ailleurs, en janvier 2018, les couches SIG issues de l'ensemble des
SRCE ont été compilées pour établir une synthèse cartographique nationale des enjeux de
continuités écologiques régionales1. Cette carte, à vocation indicative et non réglementaire, a
nécessité un traitement géomatique afin de pallier aux hétérogénéités visuelles dues aux
différentes méthodes d'identification régionales (Billon, 2018). La base de données
l'accompagnant permet de faciliter la diffusion des données relatives aux éléments constitutifs des
trames régionales grâce à un format homogène.

2.3.2. Cohérence infrarégionale
Les modalités de représentation cartographique des éléments de la TVB dans les SRCE sont
encadrées juridiquement. Ainsi, la cartographie des continuités écologiques formées des
réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, de leurs objectifs et de leurs principaux
obstacles se fait à une échelle de 1/100.000e. Les documents de planification infrarégionaux, qui
doivent également cartographier la TVB, se retrouvent donc dans l'obligation de définir la TVB à
1

La carte est disponible sur le site de l'Inventaire national
https://inpn.mnhn.fr/programme/trame-verte-et-bleue/carte-nationale
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une échelle plus fine. L'échelle couramment utilisée pour un SCoT étant le 1/25.000e ou le
1/50.000e, celle pour un PLU le 1/5.000e, les collectivités locales se posent la question de la
caractérisation des continuités à l'échelle parcellaire (Amsallem & Dehouck, 2018). Ainsi, les
besoins d'adaptation au territoire et les difficultés de traduction que nous avons vus précédemment
conduisent le plus souvent à une prise en compte variée des continuités écologiques. Des
différences sont ainsi observées entre SCoT, mais aussi entre PLU.
Tout d'abord, l'hétérogénéité des territoires et de l'occupation du sol explique en partie les
différences observées entre SCoT (François et al., 2010). En effet, le contexte territorial influence
les enjeux environnementaux : "la problématique des continuités écologiques sera beaucoup plus
prégnante sur un territoire fortement anthropisé que sur un territoire majoritairement rural et
peu fragmenté" (François et al., 2010). De plus, la traduction de la TVB est variable entre
documents d'urbanisme du niveau du SCOT à celui des PLU ce qui peut se traduire, au sein d’un
même SCOT, par des règles communales différentes au regard des enjeux de continuités
écologiques. À l'échelle du SCoT, celui-ci véhicule une certaine uniformisation des modalités
d'inscription de la TVB aux échelles communales et intercommunales. Même si le SCoT précise
les objectifs de traduction de la TVB, les méthodes de zonage et les règles qui peuvent y être
associées, la marge de manœuvre dont disposent les communes conduit indéniablement à une
diversité d'inscriptions de la TVB dans les PLU (Cormerais-Thomin & Bertrand, 2013). Chaque
élaboration de PLU s'inscrit dans un contexte territorial particulier où la confrontation avec le
projet territorial de la commune, les débats existants et les stratégies foncières conduisent à des
PLU spécifiques. Ainsi, la concertation et les négociations locales introduisent de la diversité
entre les communes malgré la demande d'uniformité dans l'inscription de la TVB (CormeraisThomin & Bertrand, 2013).

2.3.3. Evaluation de la politique Trame verte et bleue
Cette diversité peut poser question au regard du suivi et de l'évaluation de la TVB, rendus
obligatoires par la loi de 2009 et du décret de 20141. En effet, les SRCE doivent faire l'objet d'une
évaluation a posteriori, six ans après leur adoption, à la suite de laquelle ils peuvent être révisés
ou maintenus en l'état. L'évaluation concerne la cohérence entre les SRCE et les autres politiques
ainsi que la contribution des SRCE à la cohérence nationale des continuités. Elle nécessite donc
une méthode et des outils clairs et précis, adaptatifs et partagés par l'ensemble des acteurs. Ainsi
en 2013, un groupe de travail initié par le Ministère en charge de l'écologie a proposé un dispositif
de suivi et d'évaluation des SRCE. S'appuyant sur les critères d'évaluation et de suivi d'une
politique publique (pertinence, cohérence interne, cohérence externe, efficience, efficacité) et sur
le modèle DPSIR (force motrice, pression, état, impact, réponse), le groupe de travail a explicité
les cinq objectifs des SRCE, a identifié plus de vingt questions évaluatives relatives aux objectifs,
a déterminé les informations à récolter et a sélectionné près de cinquante indicateurs (Amsallem et
al., 2013).
À l'épreuve du terrain, l'absence de définition claire des continuités écologiques et de méthode de
mesure de leur bon état, rend difficile l'évaluation de l'effet réel des SRCE sur le réseau
écologique (Dutartre, 2014; Vanpeene-Bruhier et al., 2014). De plus, les recommandations issues
du groupe de travail ont finalement été peu suivies, les questions évaluatives ont été peu
1

Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques.
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mobilisées et seuls les indicateurs ont été repris (Vanpeene et al., 2018). Les auteurs précisent que
la rédaction tardive, en fin de processus, du volet évaluation dans les documents des SRCE, a
contraint les porteurs des SRCE à le rédiger en urgence (Vanpeene et al., 2018). De plus, la loi
NOTRe du 7 août 2015 a instauré un nouveau schéma régional de planification, le SRADDET
(schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires), qui
fusionnera à partir de 2019 plusieurs documents et schémas existants dont le SRCE. Cette fusion
implique donc une évaluation rapide des SRCE avant le terme légal des six ans car la majorité des
SRCE ont été adoptés entre 2014 et 2015. Leur durée de vie s'en voit réduite et ne permettra pas
une réelle évaluation de leurs effets sur la biodiversité. Cependant, l'expérience acquise, en
particulier sur le suivi et l'évaluation des SRCE doit être prise en compte pour permettre une
meilleure articulation de la TVB avec les politiques sectorielles auxquelles elle sera fusionnée
dans le SRADDET. Il s'agit alors d'enrichir les réflexions sur l'évaluation de ce nouveau schéma
et "de fixer des objectifs quantifiés et mesurables, de réfléchir en amont aux questions évaluatives
et de définir des indicateurs en fonction de ces questions, d’avoir un état zéro des indicateurs
pour pouvoir mesurer leur évolution" (Vanpeene et al., 2018; Amsallem et al., 2018b).
Si la période de vie des SRCE s'achève, ce n'est pas le cas de la prise en compte des enjeux de
continuités écologiques dans les territoires. Ainsi l'intégration, toujours en cours, du réseau
écologique dans les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement ou au sein d’initiatives
territoriales diverses nécessite de poursuivre le suivi et l'évaluation. Pour ce faire, certains auteurs
ont développé la notion de "cohérence territoriale", c’est-à-dire la recherche d'un équilibre entre
les différentes fonctions qui se superposent sur un même espace. Ils proposent une grille d'analyse
pouvant s'appliquer spécifiquement à chaque projet mais capable également d'analyse
comparative de la cohérence interterritoriale entre les niveaux verticaux et horizontaux de la
gouvernance des projets de continuités écologiques (Chaurand, 2017).

2.4. Mutualisations et nouvelles colorations de la Trame
2.4.1. Mutualisation entre Trame verte et bleue, services écosystémiques et
compensation écologique
Au cours de son élaboration, de sa mise en œuvre et de son évaluation, la TVB s'est peu à peu
enrichie de nouvelles dimensions du fait de son insertion dans un contexte environnemental
chargé d'enjeux croissants. Si les prémices d'une relation entre TVB et changement climatique
apparaissent (Demailly et al., 2016), les réflexions autour de la mutualisation de cette politique
avec d'autres stratégies environnementales s'affirment davantage.
Parmi les nouvelles approches pensées pour l'évaluation de la TVB, un des critères de
multifonctionnalité de la cohérence territoriale concerne la contribution, positive ou négative, du
concept de services écosystémiques à la TVB (Chaurand, 2017). Au-delà de l'impact sur la TVB
que peut susciter l'utilisation régulière de ce concept dans les discours des acteurs, la TVB peut
contribuer à différents services écosystémiques (Vanpeene et al., 2018). En effet les
infrastructures au cœur de la TVB peuvent participer directement ou indirectement au bien-être
humain. En milieu urbain la trame verte peut améliorer le cadre de vie, limiter le ruissèlement ou
encore participer à des espaces de mobilité douce, tandis qu'en milieu agricole elle peut, via les
haies, limiter l'érosion des sols, stocker du carbone, produire de la biomasse ou constituer des
habitats pour les prédateurs de ravageurs des cultures (Vanpeene-Bruhier et al., 2014). Si
certaines études proposent une évaluation monétaire des services écosystémiques rendues par la
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TVB (Dupras et al., 2013) ou une analyse du rôle des corridors dans la fourniture de ces services
(Samways et al., 2010), les lacunes de connaissances concernant les relations entre connectivité et
services écosystémiques sont encore fortes.
Il convient également de mentionner les réflexions sur une mutualisation possible entre les
continuités écologiques et la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser)1. Le rapport du Sénat
"La compensation des atteintes à la biodiversité : construire le consensus" (Dantec, 2017) a ainsi
encouragé la mise en relation entre TVB et compensation écologique. Il s'agit dès lors de mettre
en synergie deux mécanismes d’action publique distincts autour d'objectifs communs de
préservation de l'environnement et de lutte contre l'érosion de la biodiversité. L'intégration de la
compensation dans les documents territoriaux de planification permettrait, au-delà d'une meilleure
cohérence territoriale de protection de la biodiversité, de diversifier l'implantation des mesures
afin d'épargner les terres agricoles qui subissent la compensation écologique (Dupont, 2017).
L'intégration de la séquence ERC dans la planification spatiale offrirait ainsi la possibilité de
concevoir une compensation écologique en accord avec les enjeux de préservation de la
biodiversité mais également avec les objectifs de développement économique des territoires. Il
faut tout de même rester vigilant et ne pas dénaturer les deux dispositifs en éclipsant leurs
objectifs premiers. En particulier, les espaces de la TVB ne doivent pas devenir une réserve
foncière locale destinée à la mise en œuvre des mesures de compensation écologique, ou encore la
compensation ne doit pas se substituer à l'action collective territoriale en devenant leur seul
moteur de réflexion autour des continuités (Dupont, 2017). Pallier à ces éventuels risques
nécessite un approfondissement des connaissances scientifiques et méthodologiques, une
appropriation par les acteurs territoriaux et la définition d'un cadre national qui pourrait être
proposé aux bureaux d'études et aux aménageurs (Amsallem & Dehouck, 2018).

2.4.2. L'arc-en-ciel des couleurs des trames écologiques
Aujourd'hui, la TVB n'est plus seulement bichrome, elle embellit son nuancier de nouvelles
couleurs escortées de leurs enjeux spécifiques. On peut citer par exemple la trame turquoise
relative aux ripisylves, qui associe les enjeux aquatiques et terrestres. Plus encore, la trame brune
s'intéresse au sol et au réseau écologique en profondeur des bactéries, invertébrés, mammifères ou
champignons. En effet, le sol est le lieu de multiples perturbations (extractions, agriculture…),
obstacles (fondations des habitations, réseaux de transport d'énergie ou de population…), et
contraintes (aménagements urbains). Si la trame brune n'a été identifiée dans aucun SRCE2, des
initiatives locales émergent3.
Parmi les nouvelles couleurs, la trame noire est celle dont l'émergence est la plus flagrante. La
pollution lumineuse diminue les surfaces d'habitats favorables aux espèces qui fuient la lumière,
affecte le déplacement des animaux en les attirant ou en les repoussant, et crée ainsi des coupures
nettes dans le paysage (Sordello, 2017). Ces enjeux de gestion de la lumière artificielle la nuit,
1

Depuis 2012 en France, la séquence "éviter, réduire, compenser" vise à diminuer l’impact d’un plan, d’un
programme ou d’un projet soumis à évaluation environnementale en prenant en compte l’environnement
dès sa conception. L’objectif est d’éviter les impacts, de réduire ceux qui n’ont pas pu être suffisamment
évités, et si nécessaire et possible, de compenser les impacts négatifs.
2
Billet de blog : Trame verte, bleue et autres trames (2017) par Romain Sordello, consulté le 13.02.2019
https://www.sfecologie.org/regard/r72-mai-2017-r-sordello-corridors-ecologiques/
3
Par exemple : création d'un observatoire collaboratif (ROVALTERRA) de la santé des sols avec suivi de
la biodiversité au sein du Contrat Vert et Bleu du Grand Rovaltain dans la Drôme. Pour plus d'informations
: https://www.grandrovaltain.fr/rovalterra.html
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non encore définis au moment de l'élaboration des orientations nationales de la TVB, ont été
inscrits dans le Code de l'environnement par la loi biodiversité de 2016 en tant qu'un des objectifs
de la TVB. Si ces enjeux de trame sombre sont perçus à l'échelle régionale, le manque de
connaissances et de méthodologies a participé de sa faible prise en compte dans les continuités
régionales (Sordello, 2017). Cependant, des initiatives locales engagées par différents acteurs sur
des territoires divers ont émergé pour pallier au manque de connaissances, questionner
l'acceptabilité de la trame noire auprès des habitants qui associent souvent l'obscurité à l'insécurité
et à la peur, et tester des actions concrètes. Les chercheurs se sont également attachés à apporter
des connaissances méthodologiques de modélisation de la trame noire de manière déductive ou
intégrative avec par exemple le modèle de la chauve-souris (Sordello, 2017; Sordello et al., 2018).
Plus encore, on voit apparaître des articles et des rapports à destination des collectivités et des
urbanistes proposant des actions concrètes de gestion de l'éclairage comme la réduction de la
quantité de lumière émise, en particulier vers le ciel, le choix de lampes émettant avec un spectre
lumineux étroit pour diminuer le nombre d'espèces impactées, la diminution de la densité des
points lumineux ou encore la réduction de la durée d'éclairage (Sordello, 2018).
Au-delà des couleurs, les continuités écologiques s'enrichissent de nouvelles dimensions : la
trame marine s'intéressant aux continuités en mer, la trame aérienne où les lignes électriques et les
éoliennes constituent des obstacles aux déplacements des oiseaux et des chauves-souris, ou la
trame de quiétude relative à la pollution sonore, chimique et aux ondes électromagnétique qui
forment une fragmentation immatérielle. Pour de nombreux auteurs, la période de transition dans
laquelle se situe la TVB, à l'approche du SRADDET et des révisions des orientations nationales
de la TVB, est une époque opportune pour prendre en compte ces nouvelles perspectives,
véritables champs de connaissances à explorer et dont la reconnaissance nationale permettrait une
meilleure normalisation et davantage d'homogénéité dans leur prise en compte locale.

2.4.3. Les colorations agricoles des trames écologiques
Au sein des SRCE et des initiatives locales en faveur des continuités écologiques, des colorations
spécifiques ont émergé dans des territoires aux enjeux agricoles forts. En Bourgogne et en Isère,
la présence de pelouses et coteaux secs à enjeux a conduit au terme de "trame orange". Ces
milieux d'origine anthropique, de végétation rase sur sols pauvres en éléments nutritifs et adaptés
à un climat sec abritent une diversité végétale remarquable qui se trouve menacée de fermeture
par l'abandon des activités agropastorales extensives. La Bourgogne et l'Isère ont ainsi lancé des
actions d'inventaire de leur trame orange, afin d'identifier les enjeux de conservation et de
restauration, et in fine les intégrer dans les schémas régionaux. L’intégration d'une sous-trame
orange "pelouses" ou "coteaux secs", pourrait servir de base à la définition de zones
d'interventions prioritaires qui rendraient éligibles les mesures agro-environnementales, dont on a
vu plus haut l'intérêt complémentaire à l'inscription des continuités écologiques dans les
documents d'urbanisme.
Par ailleurs, une analyse de la prise en compte de la TVB dans les SCoT en région PACA
(Vanpeene & Plissonneau, 2013) révèle l'utilisation du terme "trame jaune" pour qualifier les
zones agricoles de qualité. Dans le cadre du SCoT Région de Manosque, la forte part agricole du
territoire explique que les enjeux écologiques soient majoritairement énoncés à travers l'approche
agricole. Dans celui de Provence Méditerranée, où le réseau est "vert, bleu et jaune", le rôle de
l'agriculture dans la trame est mis en avant et le SCoT place la préservation de ces espaces comme
une priorité et souhaite "préserver et valoriser le capital naturel et agricole" (Vanpeene &
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Plissonneau, 2013). A contrario, lors de l'élaboration des premières cartographies du réseau
écologique de l'ancienne région Rhône-Alpes, ce sont les zones agricoles de monocultures qui ont
constitué la trame jaune du territoire. Dans un premier temps, ces espaces appartenant à aucun
continuum ont été évalué comme imperméables aux déplacements des espèces (Heinisch et al.,
2018). Ici, le qualificatif "trame jaune", stigmatisant, a été à l'origine de prises de position vives
de la profession agricole, ce qui a nécessité plus tard une réappropriation des continuités agricoles
par les agriculteurs (Heinisch et al., 2018). Quatre ans plus tard lors du démarrage de la réflexion
autour de la construction du SRCE Rhône-Alpes, le terme de "perméabilité des espaces
agricoles", plus adapté à la gestion d'une majorité des espaces agricoles de Rhône-Alpes et
notamment les grandes zones de plaine, a permis de renouer le dialogue avec le monde agricole
(Fleury & Bertrand, 2014). Les espaces agricoles, qu'ils relèvent de la trame orange ou jaune, sont
effectivement des espaces porteurs d'enjeux sociopolitiques forts où les objectifs de production
peuvent se heurter à ceux de préservation ou de restauration des continuités écologiques.
L'intégration du réseau écologique dans les documents de planification ne constitue pas une
approche suffisante et doit être complétée par d'autres outils agissant sur les pratiques à l'échelle
du paysage, de l'exploitation agricole et de la parcelle.
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CHAPITRE 2 - PROBLEMATIQUE DE THESE ET
CADRES THEORIQUES
L'objectif de ce chapitre est de présenter la construction théorique et analytique du travail de
thèse. Dans une première section, nous dévoilons le parcours réflexif nous ayant conduit à la
problématique de recherche : en quoi et dans quelle mesure la mise en œuvre d'une gestion locale
du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques permettrait-elle une meilleure synergie
entre production agricole et conservation de la biodiversité ? À la suite des questionnements que
suscite cette problématique, nous détaillons le contexte dans lequel s'insère la thèse à la fois dans
ses dimensions académiques et opérationnelles.
Dans une deuxième section, nous montrons notre positionnement théorique en géographie de la
conservation au carrefour de la géographie sociale et de la géoagronomie, tout en faisant
également quelques emprunts à la sociologie et aux sciences politiques. Nous abordons le paysage
comme un système socio-écologique dont nous étudions la potentielle gestion en bien commun à
travers le cadre d'analyse de la durabilité d'un système socio-écologique (McGinnis & Ostrom,
2014). Pour compléter ce cadre théorique au cœur du travail de thèse et afin de répondre aux
questionnements de recherche, nous faisons d'une part appel aux notions de problème public
(Cefaï, 2016), d'acteurs, de stratégie et de relations de pouvoir issus de la sociologie des
organisations (Crozier & Friedberg, 2014), et d'autre part avec une posture géoagronomique nous
portons attention aux pratiques agricoles comme l'un des déterminants du paysage (Deffontaines
& Benoît, 1998).
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1. OBJECTIFS ET QUESTIONNEMENTS
1.1. Problématique de recherche et questionnements
Dans un contexte où la seule mise en réserve des espaces remarquables ne suffit pas pour lutter
contre l'érosion croissante de la biodiversité, les éléments du chapitre précédant mettent en avant
une reconnaissance progressive du besoin de prendre soin des paysages de nature ordinaire. Ces
paysages sont également le lieu d'une remise en question du modèle agricole productiviste dont
les impacts sur l'environnement et la biodiversité sont aujourd'hui socialement critiqués. La mise à
l'agenda politique des continuités écologiques et de leurs rôles dans le maintien des populations
animales et végétales a permis de faire émerger une nouvelle politique publique hybride, à la fois
de conservation de la biodiversité et d'aménagement du territoire, la Trame verte et bleue. Cette
politique hybride issue de la loi dite Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement) nous incite à aborder d'une manière nouvelle le
paysage. Elle interroge sur l’intérêt et les conséquences d'une approche par les fonctionnalités du
paysage et leur gestion dans la recherche de synergies entre les qualités agricoles et écologiques.
Cette entrée par le paysage nous permet de ne pas séparer le secteur agricole des autres activités
jouant un rôle dans l'espace, ce qui nous semble indispensable pour saisir la complexité des
processus sociaux et écologiques en jeu.
Notre problématique peut être synthétisée ainsi : face à l'érosion croissante de la biodiversité, à la
remise en cause à la fois du modèle productiviste agricole et de celui de la mise en réserve des
espaces de nature, et dans un contexte nouveau d'action publique alliant politique de conservation
de la biodiversité et d’aménagement du territoire, en quoi et dans quelle mesure la mise en
œuvre d'une gestion locale du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques
permettrait-elle une meilleure synergie entre production agricole et conservation de la
biodiversité ?
La recherche de synergies entre agriculture et biodiversité n'est pas nouvelle comme en témoigne
l'écologisation des politiques publiques françaises sectorielles et en particulier celles ayant trait au
monde agricole. Ainsi, après le temps de la protection des espèces puis celui des habitats naturels,
la préservation des réseaux écologiques marque un troisième moment de la conservation de la
nature (Bonnin, 2008a). Ce troisième temps s'accompagne de nouvelles interrogations, de
nouveaux défis à relever et s'inscrit dans un contexte politique, économique et social ayant évolué
au rythme des deux temps précédents. Cette situation interroge sur l'appropriation que la société
peut se faire de la gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques dans un espace
où l'activité agricole est prédominante. C’est, en d’autres termes s’interroger sur l'attention que la
société porte à prendre soin d'une nature ordinaire (Mougenot, 2003) et à appréhender la
dimension spatiale des relations entre agriculture et biodiversité. Il s’agit pour développer notre
problématique de questionner la place dans l'opinion publique de la gestion des espaces agricoles
en faveur de la biodiversité : les relations entre agriculture et biodiversité sont-elles devenues une
préoccupation sociale ? Selon quels regards et par quels paysages sont-elles perçues ?
Les paysages, sont des systèmes complexes où interagissent des processus écologiques et sociaux.
Dans le cas des espaces agricoles, cette complexité, associée à leurs enjeux sociopolitiques forts,
conduit souvent à leur mise à l'écart dans les politiques de préservation des continuités
écologiques (Alphandéry et al., 2012). Les connaissances et compréhensions des paysages sont
incomplètes et nous les abordons bien souvent selon l'image que nous avons de leurs rôles ou de
leur esthétisme. Or la mise en œuvre d'une gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités
écologiques nécessite une collaboration locale réunissant l'ensemble des acteurs territoriaux
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concernés, agricoles comme non agricoles. Les représentations du paysage productif et celles de
la biodiversité, aussi plurielles que les acteurs eux-mêmes, influencent donc les solutions
collectives proposées (Guisepelli, 2014). De plus, une collaboration locale ne se développe pas ex
nihilo mais s'insère dans un historique de coopération comme de conflits et dans un répertoire
plus large de politiques publiques, qui conditionnent également les solutions proposées. Il s'avère
donc essentiel de questionner si les outils et arènes de discussions déployés sont propices à la
confrontation des représentations et des savoirs, à la mise en cohérence des politiques publiques
sectorielles, et à l'émergence et à la mise en œuvre d'un spectre non limité d'actions. Notre
deuxième questionnement est donc structuré autour de l’action collective et de la gouvernance :
comment les acteurs s’organisent-ils pour gérer localement le paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques ? Comment les espaces agricoles et les agriculteurs sont-ils
représentés et associés ?
De par la complexité des interactions entre processus écologiques et sociaux, la partie strictement
agricole du paysage se révèle être une mosaïque de milieux, d'éléments naturels et artificiels mais
également de pratiques qu’il n’est ainsi pas possible d’isoler de l’ensemble du paysage. À
l'épreuve du terrain et des sciences, les paysages, y compris ceux dont l'occupation du sol est
dominée par les grandes cultures, apparaissent hétérogènes dans leurs compositions, leurs
configurations mais également dans leurs usages (Heinisch et al., 2018). La coexistence des
modèles agricoles productiviste et post-productiviste amène à une diversification supplémentaire
des pratiques des agriculteurs. Dans un contexte où la prise en compte de la multifonctionnalité
des paysages impose de nouvelles fonctions à ces espaces, les pratiques individuelles des
agriculteurs sont également influencées par des logiques collectives, qu’elles soient du fait
d’échanges avec leurs confrères ou de relations avec d’autres acteurs. Dans la mise en œuvre
d'une politique de préservation des continuités écologiques, la compréhension de la diversité des
choix et des pratiques des agriculteurs est cruciale et conduit à s'interroger sur les différentes
échelles spatiales et temporelles dans lesquelles ils s’inscrivent. Notre troisième questionnement
est donc : quels sont les facteurs qui influencent les pratiques agricoles, en particulier celles
ayant un impact sur le paysage ? Quelles places y occupent la biodiversité et le paysage ?

1.2. Contexte de la recherche
Ce travail de thèse s'insère dans le cadre d'un projet de recherche régional sur la perméabilité des
espaces agricoles, c’est-à-dire sur leur connectivité fonctionnelle au regard du déplacement des
espèces et plus largement sur l’aptitude de ces espaces à assurer les différentes fonctions vitales
des espèces. En effet, la mise à l'épreuve de la politique Trame verte et bleue de préservation des
continuités écologiques en région Rhône-Alpes a mis en avant le manque de connaissances sur la
participation des espaces agricoles productifs à la fonctionnalité écologique du territoire. RhôneAlpes est une région relativement peu fragmentée où les enjeux majeurs en matière de continuités
écologiques se concentrent surtout en fond de vallée et autour des agglomérations. Les liaisons
entre les réservoirs de biodiversité sont donc majoritairement assurées par des espaces de nature
ordinaire à dominante agricole ou forestière, considérés globalement comme perméables malgré
une forte diversité de situations et de pratiques (Fleury & Bertrand, 2014). Plus encore, vue leur
étendue il est impossible de considérer les espaces agricoles comme des seuls lieux de
déplacements, des corridors reliant des réservoirs de biodiversité. Ils sont aussi le lieu de vie
permanent ou temporaire de nombreuses espèces. La mise en lumière des espaces agricoles dans
le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes en 2014, a donc fait émerger
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des enjeux d'amélioration des connaissances mais également, dans une perspective de gestion, des
enjeux de maintien et d’amélioration dans la durée de leurs fonctionnalités écologiques.

1.2.1. Approche interdisciplinaire et multiscalaire
Pour répondre à ces enjeux, l'ancienne Région Rhône-Alpes a lancé une convention pluriannuelle
d'objectif thématique concernant l'amélioration des connaissances sur la perméabilité des espaces
agricoles. Ce projet, démarré en 2015 pour une durée de cinq ans, financé par le fonds européen
de développement régional (FEDER) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, porte le nom de
"Perméabilité des espaces agricoles"1. Il se concentre, aux échelles régionales et territoriales, sur
deux objectifs. Le premier vise à améliorer les connaissances sur les fonctionnalités écologiques
des espaces agricoles dans une approche interdisciplinaire, en se focalisant sur la composition et
l'organisation spatiale des paysages de la région ainsi que sur les relations entre activités
agricoles, structure des paysages et présence des espèces (avifaune, carabe et flore messicole). Le
deuxième axe a pour objectif de contribuer à la prise en compte de la perméabilité des espaces
agricoles dans les dynamiques collectives, à travers l'accompagnement de ces dynamiques et
l'animation de groupes de travail et d'échanges sur trois territoires. Les dynamiques collectives
concernent principalement les Contrats verts et bleus qui sont, en Auvergne-Rhône-Alpes, des
outils territoriaux complémentaires au SRCE. Ils visent à préserver et restaurer les continuités
écologiques au niveau de secteurs identifiés comme prioritaires au regard des enjeux de la Trame
verte et bleue régionale.

1.2.2. Projet multi-partenarial à visée opérationnelle
L'originalité du projet est d'inclure des dimensions multiscalaires, complémentaires et
interdisciplinaires pour identifier les conditions d'un développement, associant plutôt qu'opposant,
gestion des fonctionnalités écologiques du territoire et développement durable de l'activité
agricole2. Pour cela, le projet est porté par l'ISARA, établissement d'enseignement supérieur et de
recherche en agriculture et environnement, et il s'inscrit dans un partenariat large regroupant des
organisations agricoles (chambres départementales et régionale d'agriculture), environnementales
(conservatoires botaniques nationaux Alpin et du Massif-central, conservatoires des espaces
naturels, ligues de protection des oiseaux, France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes)
et les collectivités territoriales des trois territoires d'études.
Dans une approche de recherche finalisée, le projet s'attache à renforcer la connaissance et le rôle
écologique des espaces agricoles. Si initialement le projet participait à la mise en œuvre effective
du SRCE Rhône-Alpes et alimentait sa réactualisation prévue pour 2020, le nouveau contexte
législatif issu de la loi NOTRe du 7 août 2015 intégrant le SRCE dans un nouveau schéma
régional dès 2019, implique que seuls les premiers résultats du projet pourront être pris en compte
dans le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. Les résultats attendus sont donc, au-delà d'une
évaluation scientifique de la perméabilité des espaces agricoles, de développer des savoir-faire en
matière de mise en œuvre des politiques locales en faveur de la biodiversité et de partager des
recommandations pour l'action.

1

Pour plus d'informations : https://www.permagri.fr/
Annexe technique de la Convention pluriannuelle d'objectif thématique : Amélioration de la connaissance
sur la perméabilité des espaces agricoles.
2
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1.2.3. Objectifs opérationnels de la thèse
Au sein du projet "Perméabilité des espaces agricoles", ma thèse associe donc dimension
académique et perspective opérationnelle. La problématique permet d'analyser et de comparer les
dynamiques collectives de mise en œuvre du SRCE à travers l'outil contrat vert et bleu développé
par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet outil réunissant un panel large d'actions concrètes
permet de mettre l'accent sur la Trame verte et bleue au sein de secteurs jugés prioritaires par le
SRCE.
Dans une perspective finalisée d'aide à la mise en place d'une politique publique, l'approche sur la
gouvernance développée dans le deuxième questionnement de recherche est une entrée permettant
d'analyser les conditions de succès et les difficultés rencontrées dans l'émergence et la mise en
œuvre d'actions ayant trait à l'espace agricole ou en lien avec les acteurs agricoles. De plus,
l'analyse des politiques publiques sectorielles concernant l'agriculture, la biodiversité,
l'environnement ou l'aménagement sur lesquelles s'appuie la gouvernance locale du paysage en
faveur de ses fonctionnalités écologiques, permet également d'apporter des éléments en faveur
d'une cohérence entre politiques publiques.
Dans le troisième questionnement, interroger les facteurs de décision des choix réalisés par les
agriculteurs au sein de leur exploitation permet également de faire des recommandations pour
l'action publique. En étant particulièrement attentifs aux réalités du territoire, tant économiques
qu'écologiques que connaissent les acteurs mais également les agriculteurs, nous pouvons ainsi
mettre en lumière les éléments en faveur de synergies entre production agricole et conservation de
la biodiversité, participant ainsi à la reconnaissance et au maintien dans la durée des
fonctionnalités écologiques des espaces agricoles.
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2. CADRES THEORIQUES
L'objectif de cette section est de présenter les courants et cadres théoriques qui nous ont semblés
pertinents à mobiliser dans ce travail de recherche. Nous exposons donc ici la posture que nous
prenons vis-à-vis du paysage, de la biodiversité et de leurs relations en puisant dans une démarche
interdisciplinaire où la géographie regarde tout à la fois des processus sociaux et politiques,
écologiques et techniques. En effet, la géographie, parce qu'elle cherche à saisir, sans la réduire, la
complexité et la globalité de ses objets d'étude, notamment autour des relations homme-nature,
constitue une discipline de l'interdisciplinarité (Mathieu, 1992). Plus précisément, nous nous
inscrivons dans le courant de la géographie de la conservation en reconnaissant la complexité des
dimensions naturalistes, sociologiques, économiques et spatiales des interactions entre processus
humains et écologiques autour des questions de conservation de la biodiversité (Mathevet &
Godet, 2015).
Dans une première section, nous présentons le cadre théorique qui structure notre travail de thèse
où nous définissons le paysage comme un système socio-écologique dont nous questionnons la
possible gestion en bien commun (McGinnis & Ostrom, 2014; Colding & Barthel, 2019). Dans
une deuxième section, nous faisons appel à des cadres théoriques complémentaires pour aborder
chaque questionnement qu'implique notre problématique. Pour répondre à notre premier
questionnement et interroger la relation entre biodiversité et agriculture nous nous appuyons sur
les approches constructivistes des problèmes publics (Cefaï, 2016) que nous complétons par le
concept de référentiel qui met l'accent sur les représentations que les acteurs se font de la situation
(Muller, 2010). Pour la suite des questionnements, nous exprimons le besoin d'articuler les
dimensions matérielles et immatérielles du paysage, à l'image de la définition qu’en donne la
Convention européenne du paysage de Florence de 2000 : "partie de territoire tel que perçue par
les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations". Ainsi, le paysage ayant également une dimension politique dans laquelle se
construisent des normes et des règles d'action collective (Sebillotte, 2012), nous affinons notre
approche de la gouvernance par l'analyse des stratégies des acteurs et de leurs relations, concepts
issus de la sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 2014). Enfin, nous aborderons le
paysage comme un produit des dynamiques collectives et individuelles, en particulier des
pratiques agricoles au sein des exploitations, afin d'alimenter notre troisième questionnement
(Deffontaines & Benoît, 1998).

2.1. Cadre théorique structurant
2.1.1. Le paysage comme système socio-écologique
Apparu dans les langues européennes au cours du XVIème siècle, le terme paysage se définit
comme l'aspect du pays appréhendé visuellement par un observateur (Lévy & Lussault, 2013).
Cette approche sensorielle trouve résonnance dans les œuvres picturales où le paysage devient
sujet à part entière. Au XIXème siècle, la géographie se démarque de cette dimension sensible et,
dans une vision matérielle du paysage, elle cherche à travers ses méthodes et outils à décrire et
classifier la diversité des paysages, notamment agraires. Au milieu du XXème siècle, rejetant le
déterminisme naturel qui théorisait une relation causale entre le milieu et l'homme, la plupart des
géographes prennent leurs distances avec la question du rapport homme/nature et donc du
paysage (Mathieu, 1992). L'émergence de la question de l'environnement et du cadre de vie à la
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fin des années 1960 remet sur le devant de la scène le paysage qui succède à l'analyse des
paysages (Lévy & Lussault, 2013).
Cependant, dans les années 1970, la discipline géographique éclate en deux courants : d'un côté la
géographique physique, de l'autre la géographie humaine. Pour la géographie humaine, le paysage
change de sens, il se distingue du milieu physique et n'existe que par la représentation que s'en fait
l'homme. Dans une dimension subjective, c'est-à-dire liée au sujet, l'accent est donc mis sur la
richesse et la diversité des représentations sociales des paysages (Marty et al., 2006). Si la
géographie physique conserve le paysage, il ne constitue plus que "l'ensemble des formes que les
mouvements tectoniques ou géomorphologiques donnent à la terre : ils ne sont plus "humains""
(Luginbühl, 2007). D'autres disciplines dépouillent le paysage de toute connotation
anthropocentrée. En écologie du paysage, celui-ci se défini comme un niveau d'organisation des
systèmes écologiques supérieur à l'écosystème et résultant "des contraintes environnementales,
des perturbations [naturelles ou anthropiques] et des processus biologiques" (Burel & Baudry,
1999, p. 18). Cependant, en s’affranchissant de cette frontière méthodologique entre l'humain et
les autres espèces vivantes pour certains auteurs (Viullot, 2015), le paysage de l'écologue peut être
vu comme une représentation des différentes fonctionnalités du paysage (alimentation, habitat,
déplacement, etc.) pour les espèces végétales et animales. En ce sens, le paysage peut se définir
comme la projection de points de vue humains, scientifiques comme profanes, dont certains se
font les porte-parole des besoins de la faune et de la flore. Le paysage constitue bien un objet
frontière (Vinck, 2009) entre écologie du paysage et géographie sociale.
Si les approches du paysage matériel et idéel semblent incompatibles, il convient cependant de
nuancer et dépasser cette opposition. En effet, la géographie humaine ne nie pas que derrière le
paysage il y a une matérialité mais ce sont les représentations que s’en font les hommes qui le font
devenir paysage. Par représentation nous entendons cette forme de connaissance, socialement
élaborée et partagée concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social
(Jodelet, 2003). C'est donc bien "l'articulation entre ces deux dimensions [immatérielle et
matérielle] qui permet de comprendre, de manière approfondie, comment les acteurs pensent et
transforment les paysages" (Luginbühl, 2012). Ainsi, le paysage est tout à la fois une réalité et
une apparence de la réalité, il ne réside ni seulement dans l'objet, ni seulement dans le sujet, mais
dans leurs interactions complexes (Berque, 1994; Donadieu, 2012). Le sujet porte un regard sur
l'objet et s'en fait une certaine représentation. Mais le sujet agit également sur cet objet. En ce sens
et à l'image des représentations, l'analyse des pratiques qu'elles soient individuelles ou collectives,
agricoles ou non, nous semble opportune pour dépasser les cloisonnements disciplinaires et saisir
la complexité des processus sociaux, politiques, écologiques et techniques qui structurent la
gestion du paysage.

2.1.2. Le paysage comme bien commun
La notion de bien commun apparaît depuis peu dans les discours sur le paysage (Castiglioni et al.,
2015; Gerber & Hess, 2017). En français, cette notion relève de deux sens selon que l'on aborde
les biens communs ou le Bien commun. Le Bien commun s'apparente aux valeurs et principes qui
fondent une gestion collective dépassant les intérêts particuliers des personnes concernées. En ce
sens il se rapproche de l'intérêt général ou public. Le paysage, désigné au même titre que la
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biodiversité comme "patrimoine commun de la nation"1 dans le droit français, devient ainsi une
valeur de Bien commun qui peut devenir principe d'action politique (Donadieu, 2012).
Les biens communs quant à eux désignent des ressources matérielles ou immatérielles partagées
par plusieurs personnes (Hess & Ostrom, 2007). En effet, en économie selon la classification
d'Elinor Ostrom, les biens communs (CPR : common-pool resources) se caractérisent par une
exclusion (possibilité de limiter l'accès aux biens) difficile et une rivalité (la consommation des
biens par les uns diminue la possibilité de consommation des autres) importante (Ostrom et al.,
1994). Si certains auteurs considèrent que la consommation du paysage par les uns ne doit pas
porter atteinte à la consommation des autres et des générations futures (Sgard, 2011), classant
ainsi le paysage en bien public, d'autres évoquent que le paysage, en tant que bien matériel
perceptible mais également bien immatériel qui se prête à des usages fondés sur des valeurs
diverses, peut être classé dans la catégorie des biens communs (Donadieu, 2012). En France,
exclure l'accès aux paysages ordinaires, malgré une propriété foncière majoritairement privée,
nous semble impossible. Ce sont des paysages cultivés, vécus, habités et visités. Mais au-delà de
la nature du bien et de ses caractéristiques intrinsèques d’excluabilité et de soustractabilité, c'est
aujourd'hui davantage le mode de gestion qui fait le bien commun. La demande croissante de
multifonctionnalité des paysages met en concurrence des enjeux multiples qui nécessitent, en
préalable d'une action publique, de redéfinir des visions communes. Dans le contexte de la
problématique de thèse, nous émettons donc l'hypothèse de l'émergence possible d'une gestion en
bien commun de cette ressource matérielle et immatérielle que constitue le paysage, en particulier
autour de ses qualités productives et écologiques.
Aborder le paysage comme bien commun invite à se questionner sur la gestion qui en est faite et
sur ses conséquences écologiques et humaines. Dans les travaux sur les biens communs,
l'écologue Garrett Hardin et l'économiste Elinor Ostrom ont développé des approches différentes.
Observant que des stratégies rationnelles individuelles conduisent à des résultats irrationnels sur
le plan collectif, Garrett Hardin montre la dégradation inéluctable de l’environnement si plusieurs
individus utilisent en commun une ressource limitée. C’est ce qu'il nomme "la tragédie des biens
communs" (Hardin, 1968). Face à cette tragédie, seules deux options sont envisageables selon lui :
le contrôle par l'État ou la privatisation de la ressource. Grâce à ses travaux, Elinor Ostrom éclaire
cette question d'un nouvel angle en montrant que dans certains cas les individus possèdent la
capacité de dépasser les déterminismes conduisant à la tragédie de Hardin (Ostrom, 1990). Elle
théorise une troisième voie entre celle de l'État et celle de la privatisation (Antona & Bousquet,
2017), où les individus utilisant conjointement des ressources communes peuvent être capables de
s'auto-organiser et d’instituer une forme efficace de gouvernance de leur propre bien commun.
Nous nous retrouvons dans ce cadre de pensée qui nous permet de saisir les cas où les paysages
s’inscrivent entre privatisation et réglementation.

2.1.3. Caractériser un système socio-écologique
L'enjeu repose alors sur la caractérisation des formes d'action collective de cette troisième voie.
Considérant également les paysages agricoles comme des systèmes socio-écologiques (SES),
nous nous sommes orientés vers le cadre d'analyse de la durabilité des SES proposé par l'école des
communs (Ostrom, 2009). Ce cadre nous permet une approche interdisciplinaire capable
d'embrasser la complexité des dimensions naturalistes, sociologiques, économiques et spatiales
1

Article L110-1 du Code de l'environnement
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des relations entre la société et la nature. À l'épreuve du terrain, le premier cadre proposé par
Elinor Ostrom a été enrichi de ses réflexions antérieures sur l'analyse institutionnelle (Ostrom,
2005), c’est-à-dire sur l'ensemble des règles formelles ou non qui structurent les interactions. En
2014, McGinnis et Ostrom proposent donc une version actualisée du cadre d'analyse de la
durabilité des SES que nous utiliserons ici afin de comprendre à quelles conditions les individus
sont prêts à investir du temps et de l'énergie pour une gestion commune et durable de leurs
ressources paysagères (McGinnis & Ostrom, 2014).
Ce cadre d'analyse décompose le SES en dimensions internes et externes, et en variables
d'interactions et de sorties (Figure 6). Parmi les quatre dimensions internes, on retrouve le
système de ressources (RS), les unités de ressources (RU), le système de gouvernance (GS), et les
acteurs (A). Les deux dimensions externes sont les paramètres sociaux, économiques et politiques
(S) et les écosystèmes en relation (ECO). Ces sous-systèmes agissent sur une situation d’action,
c'est-à-dire une dynamique, en produisant des interactions (I) et des résultats (O) qui vont
rétroagir sur les sous-systèmes. Chaque dimension est caractérisée par des variables de deuxième,
voire de troisième niveau si nécessaire, qui sont à décrire. Si le cadre d'analyse a originellement
été conçu pour la gestion collective de ressources naturelles (eau et irrigation, rivière et
pêcherie…), son utilisation s'est progressivement étendue à des ressources complexes telles que la
biodiversité ou le patrimoine naturel (Therville, 2013). Nous retenons ce cadre d’analyse et nous
nous attacherons à définir des variables adaptées permettant d’aborder notre objet, le paysage.

Figure 6 - Cadre d'analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques. D'après McGinnis
and Ostrom (2014)
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2.2. Cadres théoriques complémentaires
2.2.1. La biodiversité comme problème public
La notion de problème public trouve ses origines dans la littérature anglo-saxonne (Gusfield &
Cefaï, 2009) et s'étend progressivement à la France (Cefaï & Trom, 2001). Elle désigne "la
transformation d'un fait social quelconque en enjeu de débat public et/ou d'intervention étatique"
(Neveu, 1999). Un problème dès lors qu'il mobilise un auditoire, pénètre dans l'espace public, est
inscrit sur l'agenda politique ou est pris en charge par les autorités publiques, devient problème
public (Dewey & Zask, 2010). Perçue dans les années 1980 puis prise en charge par la sphère
scientifique et publique dans les années 1990, l’érosion de la biodiversité, au-delà d'un problème
scientifique, est désormais un problème public (Mauz & Granjou, 2010). Le déclin de la
biodiversité se révèle également être un "wicked problem" c’est-à-dire un problème pernicieux,
difficile à résoudre du fait des incertitudes sur ses causes complexes, changeantes et quelque fois
contradictoires et pour lequel il n'existe pas de solution unique (Head, 2008; Sharman & Mlambo,
2012). Dans ce contexte, il nous semble que la relation entre agriculture et biodiversité se
construirait également aujourd’hui comme un problème public, et nous testerons cette hypothèse
dans ce travail afin de décrire les paramètres sociaux, économiques et politiques du système
socio-écologique étudié mais également d'apporter des éléments de réflexion au premier
questionnement.
Une situation devient problème public au terme d'un processus de construction dans lequel
nommer, blâmer, et revendiquer constituent les principales étapes (Felstiner et al., 1991). En effet,
les contours du problème se dessinent et se redessinent, les causes et les responsables sont
désignés et les revendications peuvent conduire à une mise à l'agenda du problème. Blâmer et
revendiquer un problème comme public nécessitent des lanceurs d'alertes (Chateauraynaud &
Debaz, 2011) qui confrontent leurs positions dans une arène publique (Cefaï, 2016) dans le but
d'essayer de capter cette ressource rare qu'est l'attention publique (Hilgartner & Bosk, 1988).
Parmi ces arènes, les médias peuvent constituer un relais du problème et contribuer ainsi à
l’apparition d'une fenêtre d'opportunité politique permettant de le résoudre (Kingdon, 1984;
Hassenteufel, 2010). Dans un contexte de demande croissante par la société de prise en compte
des questions environnementales, les objectifs productifs et écologiques relatifs aux paysages
peuvent donc s'affronter au sein de multiples arènes publiques allant du micro-local au
supranational.
Ces échanges sont le lieu d'une perpétuelle redéfinition des problèmes qui se construisent ainsi
intellectuellement et socialement. En effet, l'approche constructiviste de la sociologie de l'action
publique considère que l'existence d'un problème public repose davantage sur sa qualification en
tant que tel au cours du processus de définition et de négociation, plutôt que sur sa réalité
objective (Cefaï & Trom, 2001; Gusfield & Cefaï, 2009). Par exemple, c'est ainsi que les
problèmes autour des pollutions de l'air ou l'eau, pourtant présents dès le début de la révolution
industrielle ne sont identifiés comme problème public qu'à la fin du siècle dernier. Cela implique
que des problèmes considérés très importants pour certains peuvent ne jamais accéder à une
reconnaissance publique. Si ce n'est plus le cas aujourd'hui pour la biodiversité dans son
ensemble, la question se pose pour la relation entre agriculture et biodiversité pour laquelle les
mobilisations individuelles et collectives pour capter l'attention publique peuvent influencer son
accès et son maintien au rang de problème public.
Cette approche nous semble intéressante à articuler avec les sciences politiques autour des
politiques publiques que nous définissons ici comme "l'action menée par une autorité publique
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(seule ou en partenariat) afin de traiter une situation comme posant un problème" (Lascoumes &
Le Galès, 2012, p. 7). Dans sa prise en charge d'un problème, une politique publique
s'accompagne également d'un processus de fabrication d'une représentation du problème, de ses
conséquences et des solutions envisageables (Muller, 2010). En ce sens, cette fonction cognitive
de l'action publique s'accorde avec le travail symbolique de construction d'un problème public.
Nous proposons donc de mobiliser le concept de référentiel, véritable image de référence de la
réalité que Pierre Muller définit comme "les cadres cognitifs et normatifs qui constituent le cœur
de l'action publique" (Muller, 2005, p. 158). Ce référentiel correspond surtout à la vision de la
place et du rôle du secteur concerné par la politique publique. En ce sens, comprendre les
référentiels sectoriels ayant trait à la conservation de la biodiversité, à la production agricole et à
l'aménagement du territoire est un moyen d’aider à mieux les articuler dans l'action publique.

2.2.2. Le paysage comme cadre d'action organisée
Entre les enjeux agronomiques, écologiques et sociaux, l'espace agricole se révèle comme un
objet de concurrence où se pose la question de projeter des paysages et des pratiques de gestion
contemporains satisfaisant plus ou moins ces différents enjeux. Dans une perspective de gestion
durable des ressources naturelles et des continuités écologiques, le paysage constitue un point de
départ dans la recherche d'une nouvelle organisation de l'espace à des fins agricoles et
environnementales. Le paysage se révèle ici comme un projet de territoire (Bédard, 2009; Fleury,
2012). Pour certains auteurs, le paysage constitue effectivement un cadre d'action où l'observateur
au-delà de voir le paysage, entrevoit ce qu'il pourrait devenir : "pour moi le paysage vu reflète le
projet, souvent implicite, de l'observateur, oriente son observation, biaise, en quelque sorte, la
réalité que se déploie devant lui : l'observateur ne "voit-il" pas déjà ce qu'il vise ?" (Sebillotte,
2012, p. 185). Pièce maîtresse dans l'art de l'aménagement du territoire, le paysage devient un
élément essentiel à tout projet de société, véritable outil pour penser ensemble l'action publique
(Davasse, 2015).
Définir le paysage ainsi implique de se questionner sur notre capacité à élaborer collectivement
des projets de territoire qui articulent des activités et des enjeux qui peuvent se révéler
contradictoires. Les représentations du paysage peuvent également différer selon les approches :
un paysage riche en biodiversité ne sera pas forcement qualifié de beau par les habitants ou les
agriculteurs. Cependant il s'agit là davantage d'un atout que d'un obstacle. En effet, "les tensions
et conflits entre acteurs de la production de paysage [sont] les lieux sociaux de redéfinition des
règles (des normes) collectives, dans un cadre nécessairement politique (celui des enjeux) et
idéologique (celui des valeurs esthétiques et éthiques)" (Donadieu, 2012, p. 63). En ce sens, le
paysage permet de redéfinir des visions communes d'un territoire et peut devenir un outil de la
gouvernance territoriale et de l'action publique (Berlan-Darqué et al., 2007; Fortin et al., 2019).
Permettant d’aller plus loin dans l’analyse de la gouvernance et des stratégies des acteurs dans
l'action publique, la sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 2014) propose des
concepts clés complémentaires à l’approche institutionnelle d’Ostrom. Ils nous sont utiles pour
comprendre le système de gouvernance établi autour du paysage. L’analyse stratégique et
systémique met en avant que les membres d'une organisation ne sont pas des individus passifs,
mais de véritables acteurs dont les jeux stratégiques et les relations de pouvoir sont à l'origine du
fonctionnement de l'organisation (Foudriat, 2011). En effet, l'acteur possède une marge de
manœuvre pour atteindre ses buts propres, qui ne se superposent pas toujours à ceux de
l'organisation, en jouant avec les règles formelles et informelles (Crozier & Friedberg, 2014). Sur
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la question du paysage, les acteurs concernés, nombreux, sont également porteurs d'intérêts
multiples souvent conflictuels qui interviennent au sein des organisations à différentes échelles
d'actions (territoire, commune, exploitation agricole…). Ces organisations sont le lieu de relations
de pouvoir traduisant la capacité de l'acteur à agir sur d'autres acteurs en utilisant à son avantage
les ressources à sa disposition telles que l'expertise, l'information ou la maîtrise des relations entre
l'organisation et son environnement (Crozier & Friedberg, 2014).

2.2.3. Le paysage comme produit des pratiques
Considérant le paysage comme un système socio-écologique, nous prenons en compte au-delà de
sa dimension idéelle, sa matérialité en faisant appel à la géoagronomie. Dans la posture
géoagronomique, le paysage est un produit des pratiques agricoles qu'il conditionne et révèle
(Deffontaines & Benoît, 1998). C'est dans un contexte de reconnaissance de la fonction paysagère
de l'agriculture (Deffontaines, 1994) et de recherche de ce qui peut freiner les agriculteurs à
adopter des innovations techniques apportées par les agronomes, qu'à partir des années 1970
l'approche systémique des pratiques, qui jusqu'alors n'étaient ni connues ni reconnues, a constitué
un nouveau courant de recherche en agronomie (Landais et al., 1988). Grâce à une approche
globale de l'exploitation s'ouvrant sur son environnement, la diversité des déterminants des
pratiques agricoles a pu être mise en lumière. Au-delà des considérations purement économiques,
les décisions des agriculteurs sont régies par de nombreux déterminants sociotechniques qui ne
sont pas toujours en lien avec la production agricole en tant que telle : valeurs (Busck, 2002),
contraintes et atouts du milieu (Wood et al., 2014), perceptions des technologies disponibles
(Adesina & Zinnah, 1993), objectifs et personnalité (Willock et al., 1999), considérations du
cadre de vie (Primdahl, 1999), ou encore contexte familial (Gasson et al., 1988). La complexité
du système des pratiques s'appréhende donc dans l'articulation des différentes échelles spatiales et
temporelles de décision. Les pratiques individuelles sont par exemple liées à des logiques
collectives telles que l'identification sociale et culturelle ou l'influence du voisinage (Case, 1992).
Les pratiques ne se réduisent donc pas seulement aux gestes techniques mais incluent les
opérations mentales qui les sous-tendent. Expliquer les pratiques nécessite donc de savoir ce qu'en
disent les agriculteurs eux-mêmes.
En ce sens, nous pouvons voir le paysage à travers les représentations qu'en ont les acteurs
comme un cadre de pensée (Sebillotte, 2012) qui reflète, entre autres, les pratiques agricoles.
Cependant, l'impact de l'agriculture sur le paysage ne se limite pas aux pratiques agricoles, mais
fait également intervenir à différentes échelles spatiales et temporelles les aménagements
agricoles et les modes d'occupation du sol. De plus, dans un contexte de demande croissante de la
société pour la prise en compte de la multifonctionnalité des paysages, la fonction paysagère de
l'agriculture ne peut pas être isolée de la fonction écologique du paysage. Le paysage constitue
donc une "arène commune où s'inscrivent les arbitrages qu'a fait la société entre les différents
enjeux territoriaux, particulièrement ceux relatifs à l'agriculture et à sa relation avec la société"
(Boiffin et al., 2012, p. 125). Il nous semble donc indispensable de prendre en compte la diversité
des processus naturels et humains, écologiques, géographiques, politiques et sociaux qui
participent aux dynamiques paysagères et ce à de multiples échelles (Marty et al., 2006).
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CHAPITRE 3 - METHODOLOGIE : UNE ETUDE À
TROIS NIVEAUX
Inscrivant notre recherche dans le champ de la géographie de la conservation (Mathevet & Godet,
2015), nous plaçons la complexité au cœur de notre analyse en prenant en compte les
composantes sociales mais également écologiques des objets étudiés. La géographie nous permet,
de par ses regards et ses méthodes, d’interroger les dimensions sociales, écologiques,
économiques et spatiales. Tout au long de notre travail de recherche, nous aurons à cœur de faire
dialoguer ces dimensions. Nous avons donc construit une méthodologie reposant sur trois niveaux
d’analyse et s’appuyant sur des données de nature multiple, observées par des regards tous aussi
variés.
À l’échelle nationale et régionale, nous cherchons dans un premier temps à saisir le contexte
social, politique et économique dans lequel s’insèrent les interrelations entre agriculture et
biodiversité. Considérant les médias comme à la fois un miroir et un acteur de ce contexte, nous
avons choisi de mener une analyse textuelle de la presse quotidienne française. Nous avons pour
cela constitué un corpus de presse nationale et un de presse régionale, que nous étudions et
comparons sur une vingtaine d’années. Afin de s’affranchir un maximum de la dépendance des
résultats à l’analyste, nous avons choisi d’utiliser des outils statistiques.
À l’échelle territoriale, la région Rhône-Alpes offre un historique et une dynamique riches sur la
gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques. En particulier, la région
complète sa politique Trame verte et bleue, par des outils contractuels, les Contrats verts et bleus,
qui visent à soutenir la prise en compte des continuités écologiques dans les secteurs jugés
prioritaires. Nombre de ces secteurs concernent des paysages marqués par une agriculture
qualifiée d’intensive. Nous avons mené trois études de cas sur trois de ces contrats, en nous
appuyant sur des entretiens semi-directifs, des observations participantes et des analyses
documentaires. Les données récoltées ont été analysées par des outils qualitatifs et quantitatifs
complémentaires, mobilisant entre autres des outils d’analyse de réseau. Un diagnostic de
territoire, centré sur les composantes sociales, paysagères, agricoles et écologiques est présenté
pour chaque étude de cas dans ce chapitre.
À l’échelle de l’agriculteur et de son exploitation, nous avons cherché à saisir la complexité des
facteurs de décision impactant en particulier le paysage. Soucieux de considérer les dimensions
sociales, écologiques et économiques, nous avons mobilisé le cadre d’analyse de la durabilité des
systèmes socio-écologiques (McGinnis & Ostrom, 2014) comme grille de lecture fine des choix
des agriculteurs. Nous avons appliqué ce cadre aux retranscriptions intégrales des entretiens semidirectifs réalisés avec les agriculteurs. Les données ont ensuite été analysées de manière globale à
l’échelle de l’échantillon, puis de manière individuelle à l’échelle de l’agriculteur.
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1. ARTICULATION DE TROIS NIVEAUX D'ANALYSE
Pour saisir, dans toute leur complexité, les relations entre conservation de la biodiversité et
production agricole, nous avons choisi de mener une étude à trois niveaux d’analyse (Figure 7).
Ces niveaux structurent le contenu de la thèse. Premièrement, afin de comprendre le contexte
sociopolitique autour des relations entre agriculture et biodiversité, nous complétons nos lectures
académiques par une analyse diachronique et comparative de la presse nationale et régionale
française. Deuxièmement, nous nous appuyons sur trois études de cas territoriales en AuvergneRhône-Alpes pour analyser finement la mise en œuvre locale d’une gestion du paysage en faveur
de ses fonctionnalités écologiques. Enfin, parce que les agriculteurs sont des acteurs importants
agissant sur le paysage, nous cherchons à comprendre à l’échelle de leur exploitation, ce qui
motive leurs choix et la place qui peut être accordée à la biodiversité. Tout au long de ce travail,
nous nous sommes appuyés sur différents outils, méthodes et données pour alimenter notre regard
de géographe de la conservation. Pour recueillir les données, nous avons mobilisé des entretiens
semi-directifs, des observations participantes et des corpus documentaires et textuels. Si nos
données sont qualitatives, nous avons enrichi leurs analyses qualitatives par des outils quantitatifs.

Figure 7 - Méthodes et développement de la thèse à l’articulation de trois niveaux d’analyse
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1.1. Analyse textuelle de la presse nationale et régionale française
Dans une approche constructiviste (Cefaï, 1996; Dewey & Zask, 2010) du problème public que
constitue l'érosion de la biodiversité, nous menons une analyse comparative et diachronique de
ses relations avec le monde agricole. En choisissant certains aspects du problème, les médias
influencent la répartition du pouvoir (Entman, 2007), la façon dont l'opinion publique perçoit le
problème, et sa mise à l'agenda politique (McCombs & Shaw, 1972). Investiguer la presse
constitue donc une opportunité pour saisir une partie des processus de construction de la relation
agriculture/biodiversité et la place accordée à sa dimension spatiale.
En extrayant des informations depuis un texte, l'analyse de contenu permet de fournir des résultats
valides et reproductibles y compris pour des messages médiatiques (Riffe et al., 2019). Cette
méthode est basée sur un protocole de codage pour identifier les caractéristiques du texte et les
analyser grâce à des statistiques descriptives (Krippendorff, 2004). En général, l'analyse de
contenu appliquée aux questions environnementales dans la presse identifie la couverture
médiatique, les thèmes traités, et la valence, positive ou négative, des articles (Siemer et al., 2007;
Bhatia et al., 2013). Dans une procédure standard, ce sont les codeurs qui déterminent les thèmes
et la valence. S'il existe des entraînements et des processus en double aveugle pour chercher
l'objectivité, l'identification des caractéristiques des articles reste dépendante de l'intuition et des
choix des codeurs.
L'utilisation d'une méthode statistique pour l'analyse de contenu peut aider à dépasser cette limite
et à développer un regard plus objectif sur les données (Chaves et al., 2017). Nous avons donc
choisi de nous appuyer sur le logiciel libre IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses
Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) développé Pierre Ratinaud et le laboratoire
LERASS (Ratinaud & Déjean, 2009). Si cette approche permet d'améliorer la robustesse des
conclusions et de réduire les biais de l'analyste (Sbalchiero & Tuzzi, 2016), les résultats doivent
être utilisés avec prudence et leur interprétation nécessite une vigilance et un retour au texte. Un
des points forts de cette méthode systématique est de permettre l'étude rapide d'un très grand
nombre de données, qu'il s'agisse du nombre d'articles étudiés ou de leur taille (Ratinaud &
Marchand, 2012). Cependant, le formatage des données brutes reste long. De même, la correction
d'éventuelles fautes d'orthographe, qui impliquent des mots non reconnus par le logiciel, peut
prendre du temps (Arnoult, 2016), mais ce problème est très limité ici par l'utilisation d'articles de
presse et non de retranscriptions d'entretiens.

1.1.1. Constitution des deux corpus
Afin d'aborder la presse à deux échelles, nous avons décidé de constituer deux corpus, analysés à
l'identique. Le premier concerne la presse nationale quotidienne française, tandis que le deuxième
est centré sur un journal régional quotidien autour des terrains investigués dans les études de cas.
Afin de cerner la diversité des relations que peuvent entretenir l'agriculture et la biodiversité, les
critères de sélection reposent sur la présence dans les articles de presse des mots "biodiversité" et
"agriculture" (ou "agriculteur/trice(s)", sous la commande "agricult*"). Les mots "agriculture" et
"agriculteur" ont tous les deux étés sélectionnés du fait de leur utilisation souvent interchangeable
en français.
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Les articles de presse ont été extraits depuis la base de données Europresse1. Face aux premiers
résultats bruts de la recherche, qui montrent une médiatisation débutant à la fin du XX ième siècle,
nous avons choisi comme période d'étude 1999-2017. Le premier corpus se compose donc de
2547 articles issus de sept journaux nationaux : Le Monde, Libération, La Croix, Les Échos, Le
Figaro, L'Humanité, La Tribune. Le deuxième corpus se compose de 1344 articles issus du
journal régional Le Progrès qui est diffusé en éditions locales dans les départements du Rhône, de
l'Ain, de la Loire, de la Haute-Loire, du Jura et dans le Nord de l’Isère.
Pour chaque article nous avons conservé seulement le titre et le corps en supprimant les notes de
fin, les illustrations et leurs légendes afin de constituer un corpus textuel homogène. Nous avons
assigné à chaque article une covariable date et une covariable journal/édition. Les articles sont
prétraités par le logiciel IRaMuTeQ pour ne garder que la racine des mots par lemmatisation.
Ainsi chaque nom est ramené à sa forme masculine singulière, chaque verbe à sa forme infinitive.
Par exemple les mots producteur, producteurs, productrice et productrices seront rassemblés sous
le mot "producteur". Les mots composés courants de la langue française, "aujourd'hui" par
exemple, sont conservés grâce à l'utilisation d'un dictionnaire des expressions intégré au logiciel.

1.1.2. Analyse comparative
Les deux corpus sont analysés via une classification des articles selon leur contenu lexical.
L'objectif est de comparer entre eux les thèmes les plus abordés, puis de comparer la presse
nationale et régionale. Pour cela nous utilisons une classification hiérarchique descendante (CHD)
adaptée aux données textuelles, qui se nomme la procédure ALCESTE et qui est intégré au
logiciel (Reinert, 1983, 1990). La CHD divise le corpus selon l'hétérogénéité lexicale et donc
contrairement à la classification hiérarchique ascendante, se concentre sur les différences entre
catégories. Les mots de faible occurrence ne sont pas retenus dans la CHD, donc cette méthode
s'appuie sur des phénomènes de récurrence autour de la fréquence des mots et leur cooccurrence
(Arnoult, 2016). Appliquée sur texte simple, la CHD est entièrement reproductible et fournit un
dendrogramme des classes d'articles statistiquement indépendantes et donc des thèmes abordés
dans la presse. L'interprétation des classes d'articles s'appuie sur les mots les plus représentatifs
(par une mesure du χ²) pour chaque classe. Comme l'interprétation des mots dépend du contexte
dans lesquels ils sont appelés, nous avons complété l'interprétation par la lecture des articles et des
segments de phrases les plus représentatifs pour chaque classe. Cela nous a permis de nommer a
posteriori les classes. Cette interprétation des thèmes est plus subjective et dépend de la
connaissance que nous avons du sujet étudié. 2390 articles ont été classés (93.84%) pour le corpus
national, et 1184 (88.10%) pour le corpus régional.
L'attribution de la covariable journal/édition à chaque article permet de comparer la couverture
médiatique entre journaux nationaux ou entre éditions régionales. La corrélation entre une classe
d'articles et cette covariable est quantifiée par une mesure du χ². Si la corrélation est négative, le
logiciel fournit un χ² négatif. Nous avons sélectionné seulement les χ² positifs pour examiner les
différences de traitement des thèmes. Pour chaque journal ou édition, nous avons également
enregistré le thème ayant obtenu le χ² le plus élevé, qui correspond donc au thème le plus abordé
dans le journal ou dans l'édition.
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Afin de cerner le cadrage normatif qui est fait autour des relations agriculture/biodiversité, nous
avons cherché à comprendre et comparer aux deux échelles, les modèles agricoles, les espèces
animales et les acteurs mobilisés dans la presse. Pour investir les modèles agricoles nous avons
manuellement recensé les adjectifs accolés au mot "agriculture" et observé leur valence, positive
ou négative, par lecture des segments de phrase les entourant. Pour ce qui est des espèces et des
acteurs, nous avons recensé ceux qui participent à la discrimination des articles dans la
classification, et qui correspondent donc aussi à ceux qui sont les plus mentionnés dans le corpus.
Pour chaque espèce et acteur recensé, nous avons testé sa corrélation avec les classes d'articles
grâce à une mesure du χ², pour analyser dans quels registres et avec quels rôles ils sont mobilisés
dans la presse.
De plus, pour le corpus régional seulement, nous avons cherché à aller plus loin qu’une étude des
différences selon les éditions locales. Pour cela, nous avons analysé le traitement médiatique des
thèmes selon les lieux mentionnés dans les articles. La même méthode qu'avec les espèces et les
acteurs a été employée : recensement des noms propres (relatifs à une commune, une ville, une
métropole, un territoire, une communauté de commune…) puis test de corrélation entre le mot et
les classes d'articles par mesure du χ².

1.1.3. Analyse diachronique
L'utilisation d'une covariable date permet de réaliser une analyse diachronique des deux corpus de
presse afin d'enrichir l'approche constructiviste que nous avons du problème étudié. D'une part,
les thèmes identifiés dans la CHD peuvent être mis en relation avec les années de publication. La
méthode est identique à celle utilisée entre les classes et la covariable journal/édition : mesure du
χ² entre la date et les classes d'articles et sélection des corrélations positives. Pour chaque année,
nous avons également enregistré le thème ayant eu le χ² le plus élevé, c’est-à-dire le plus de
succès. Ceci nous permet d'observer l'enchainement dans le temps des thèmes abordés, ceux qui
sont constants, périodiques ou qui émergent.
De plus, afin de saisir ce qui influence la médiatisation et contribue à un nombre important
d'articles, nous avons identifié les facteurs temporels de médiatisation. À l'aide d'une analyse
factorielle des correspondances entre le contenu lexical des articles de presse et la covariable date,
nous révélons les mots les plus représentatifs pour chaque année. La lecture des segments
contenant ces mots et des segments caractéristiques d'une année nous permet de renseigner le
sujet, épisodique ou thématique, qui a grandement contribué à la mise en lumière médiatique de la
relation agriculture/biodiversité cette année là.

1.2. Trois études de cas à l'échelle territoriale
Afin de répondre aux questionnements principaux de la thèse, et en particulier sur celui
concernant la gouvernance locale du paysage, nous avons choisi de mener des études de cas
permettant d'approfondir les analyses sur la gouvernance locale du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques. La sélection des études de cas a reposé sur trois critères : présence
d'outils territoriaux de prise en compte des continuités écologiques, occupation et usage agricole
du sol et paysage de plaine.
Le premier critère a été crucial dans le choix des études de cas, car afin d'analyser la mise en
œuvre territoriale de la Trame verte et bleue, nous nous sommes appuyés sur un outil développé
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par la Région Rhône-Alpes nommé le Contrat vert et bleu (CVB). Cet outil, détaillé au chapitre 6,
permet aux acteurs locaux de poursuivre les actions de la politique Trame verte et bleue sur des
territoires jugés prioritaires dans le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes
(SRCE) de 2014. Il réunit, pour une durée de cinq ans, des acteurs nombreux et multiples, issus de
l'environnement, de l'agriculture ou de l'aménagement, qui réalisent en collaboration des actions
de travaux, d'étude ou de sensibilisation sur les continuités écologiques. Les CVB offrent ainsi un
contexte nouveau de gestion locale du paysage en faveur des continuités écologiques, à
investiguer.
Au début de la thèse, onze CVB étaient en cours dans la région Rhône-Alpes. Afin de répondre à
notre problématique concernant les synergies entre production agricole et conservation de la
biodiversité, nous avons sélectionné les CVB portant sur des paysages marqués par l’agriculture.
Nous avons donc retenu au final trois CVB portant sur des paysages de plaine agricole, la plaine
du Forez dans la Loire, la plaine de Bièvre dans l'Isère et la plaine de Valence dans la Drôme,
correspondant respectivement au CVB Loire-Forez, à celui Bièvre-Valloire, et à celui Rovaltain
(Carte 3).

Carte 3 - Localisation des trois études de cas

Les CVB étant portés par des collectivités, nous avons retenu leur limite territoriale comme
périmètre d’étude. Le CVB Loire-Forez est porté par la Communauté d'Agglomération LoireForez entre 2017 et 2021. Le CVB Rovaltain est porté par le syndicat mixte en charge de SCoT
du Grand Rovaltain entre 2015 et 2019. Enfin, le CVB Bièvre-Valloire a été porté par le Pays de
Bièvre-Valloire entre 2016 et 2018 puis par le syndicat intercommunal d'aménagement
hydraulique du bassin versant Bièvre-Liers-Valloire entre 2019 et 2020, mais nous avons
conservé pour périmètre d'étude celui du Pays.
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1.2.1. Recueil des données
 Corpus documentaire et observation participante
Au début du travail de recherche concernant les trois territoires d’étude, nous avons complété
l'analyse de la littérature scientifique par une analyse documentaire de la littérature grise sur leurs
caractéristiques biophysiques, économiques, sociales et agricoles. D'une part, afin de nous saisir
des caractéristiques générales des territoires, nous nous sommes appuyés sur les diagnostics
territoriaux édités par des organisations variées : Chambres d'agriculture, Communautés
d'agglomération, Communautés de Communes, structures porteuses de SCoT, structures en
charge des programmes agro-environnementaux et climatiques, institut national de la statistique et
des études économiques. De plus, les territoires des trois études de cas m’étant inconnus, j'ai
également profité des actions des autres membres du projet "Perméabilité des espaces agricole"
auquel est rattaché ma thèse (relevés paysagers, groupe de travail avec les agriculteurs, entretiens
sur les déterminants de l'évolution des paysages), pour expérimenter sensoriellement les paysages
étudiés. D'autre part, afin d'explorer les représentations officielles et la manière de les
communiquer au sein des Contrats verts et bleus (CVB), nous avons analysé les documents
relatifs à l'outil en lui-même (délibérations du Conseil régional Rhône-Alpes, guide d'élaboration
d'un CVB, Schéma Régional de Cohérence Écologique de Rhône-Alpes), à son historique
(Réseaux Écologiques de Rhône-Alpes, cartographie des contrats de territoire corridor biologique
et de biodiversité), ainsi que les documents concernant les trois CVB étudiés (document
contractuel du CVB, programme d'action, tableau financier, plaquette de communication).
Tout au long de la thèse, nous avons également mené des observations de terrain en prenant part
aux différentes réunions concernant la mise en œuvre des CVB. À l'échelle régionale nous avons
assisté aux réunions du réseau des porteurs de CVB animées par le Conservatoire d'espaces
naturels de Rhône-Alpes et par la Région (deux réunions entre juillet 2018 et juin 2019). À
l'échelle territoriale, nous avons rencontré des difficultés pour nous intégrer dans certains
territoires. En Loire-Forez, les acteurs sont finalement revenus sur leur décision de nous convier
comme observateur à leurs instances de gouvernance. En Rovaltain, nous avons assisté seulement
aux comités de suivi entre juillet 2017 et novembre 2018 (deux réunions), mais nous avons eu
accès aux comptes rendus de l'ensemble des réunions de mise en œuvre du contrat. Enfin, en
Bièvre-Valloire nous avons pu mener une observation participante complète, en prenant part à
tous les comités de pilotage, comités techniques et groupes de travail sur les infrastructures
agroécologiques entre novembre 2016 et mai 2018 (six réunions).

 Entretiens semi-directifs
Afin d'explorer les représentations et pratiques des acteurs nous avons choisi de nous appuyer sur
une approche qualitative par entretien (Abric, 1994). En particulier, nous avons conduit des
entretiens semi-directifs pour faire apparaître la traduction personnelle de chaque acteur de la
mise en œuvre de la politique Trame verte et bleue (Blanchet et al., 2010).
Notre étude abordant comme objet la mise en œuvre et non la construction d'une politique
publique, nous avons restreint notre échantillon aux acteurs institutionnels et techniques. Nous
avons rencontré vingt-trois personnes au cœur de la mise en œuvre des CVB répartis entre les
trois territoires d'étude. Elles ont été identifiées par l'analyse documentaire, lors d'une entrevue
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et lors des entretiens avec les porteurs de contrats
rencontrés en début de campagne. Nous avons veillé à interroger une diversité de structures,
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d'actions et de rôles dans le CVB (Figure 8). Certains acteurs inscrits dans les CVB
n'interviennent pas sur l'espace agricole, cependant afin de saisir la complexité du système socioécologique, nous avons également rencontré ces acteurs, représentant un quart de l'échantillon.

Figure 8 - Caractéristiques de l'échantillon des acteurs des Contrats verts et bleus
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Les personnes ont été contactées par mail, et relancées si nécessaire par téléphone. 70% ont
répondu favorablement à la participation aux enquêtes, les autres ne donnant pas suite ou refusant
à cause de leur manque de disponibilité ou de leur faible implication actuelle dans les CVB. Le
libre choix de la date et du lieu a été laissé à l'enquêté. Les rencontres se sont toutes déroulées sur
le lieu de travail des enquêtés, dans leur bureau. La campagne d'enquête s'est déroulée d’avril à
août 2018 avec un dernier entretien en février 2019. Les entretiens ont duré en moyenne 1h40,
allant de 50 minutes à 2h30, en tête à tête. En début d'entretien, la demande a été faite
d'enregistrer les échanges, en assurant l'anonymat. Seule une personne a décliné, tandis que deux
autres ont accepté après proposition de notre part, de faire des coupures ponctuelles lorsqu’ils le
souhaitaient. Tous les entretiens ont été retranscrits dans leur totalité.
Après une brève présentation du projet auquel appartient ma thèse, chaque personne était invitée à
s'exprimer sur plusieurs grands thèmes (Annexe 1). Le premier permettait de briser la glace par
une présentation de la structure de l'enquêté, ses missions, son fonctionnement et son intérêt pour
les continuités écologiques. Tout en veillant à respecter le cours de la pensée de l'enquêté, les
autres thèmes ont concerné le territoire et le CVB étudié. Nous avons en particulier guidé la
discussion vers les enjeux du territoire vis-à-vis de la biodiversité et de l'agriculture et leurs
évolutions, mais également dans une approche diachronique vers l'historique du contrat, sa
construction et l'implication de l'acteur à travers ses actions et ses motivations. De même, pour le
fonctionnement du contrat, l’enquête abordait les acteurs concernés, leurs relations et échanges,
ainsi que son articulation avec d'autres politiques publiques. L'enquêté était également convié à
exprimer son évaluation subjective du contrat et de l'outil CVB à travers les avantages et
inconvénients perçus. L'entretien était ensuite clôturé par une question ouverte sur un sujet relatif
aux continuités écologiques qui aurait pu être oublié lors de l'échange.

1.2.1. Complémentarité des analyses qualitatives et quantitatives
 Grille d'analyse
La retranscription des entretiens dans leur intégralité a permis de fournir un matériau riche
pouvant être analysé par des approches et outils différents. Dans un premier temps, nous avons
appliqué une grille d'analyse à chaque entretien réalisé. Elle est construite autour de trois grandes
parties : l'enquêté et son organisation, l'outil Contrat vert et bleu (CVB) en général et le CVB
étudié. La partie sur l'enquêté recense le domaine politique, l'échelle d'action de sa structure, ses
missions et ses valeurs, l'antériorité de ses connaissances sur les continuités écologiques et ses
motivations de participation aux CVB. La deuxième partie se concentre sur les avantages et
inconvénients énoncés par l'acteur sur l'outil CVB dans sa globalité ainsi que sur les relations
existantes ou potentielles entre les CVB et d'autres outils de politiques publiques. La dernière
partie sur le CVB étudié recueille les informations et le discours relatifs, premièrement, à l'histoire
du CVB, sa construction, les échelles spatiale et temporelle du contrat, le rôle de l'enquêté dans le
CVB, l'origine des actions et leur sélection ; deuxièmement à la mise en œuvre du contrat autour
des relations entre les acteurs, des modes de fonctionnement et des instances de gouvernance ; et
troisièmement aux représentations des espaces agricoles qui émergent dans le discours.
Au-delà de l'analyse qualitative que permet cette grille, nous enrichissons notre regard par des
outils quantitatifs de visualisation des données. D'une part, les motivations de participation des
acteurs et les avantages et inconvénients perçus de l'outil CVB ainsi que les représentations de
l'espace agricole sont classés par catégories et comptabilisés pour chaque enquêté. Ceci nous
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permet non seulement d’analyser la diversité de ces représentations et motivations, mais aussi
d’en estimer les importances relatives au sein de l’échantillon. D'autre part, nous recensons le
nombre de fois que l'enquêté évoque suite à nos questions un outil issu d'une politique publique
quel que soit son domaine d'action, ou qu'il cite spontanément un CVB autre que celui pour lequel
nous sommes venus le voir. Étendues à l'échantillon, ces données renseignent sur les relations
entre les CVB et sur l'articulation de la Trame verte et bleue avec d'autres politiques publiques.
De plus, le cadre d'analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques (McGinnis & Ostrom,
2014) nous permet de questionner en quoi et dans quelle mesure les CVB et les acteurs concernés
permettraient de mettre en œuvre un projet durable de gestion de leur paysage permettant la
conservation de la biodiversité dans les espaces agricoles productifs. La ressource que nous
étudions est donc le paysage. La mise en œuvre des CVB constitue donc la situation d’action que
nous questionnons, au sein des trois études de cas, en identifiant les facteurs en jeu et leurs
interactions à travers l’analyse des acteurs, des modalités de gouvernance et du contexte territorial
et écologique. Les limites du système étudié sont celles des CVB, à la fois administratives mais
également thématiques car nous nous limitons à l’étude des acteurs et politiques en relation avec
les CVB. Nous mobilisons donc ce cadre pour faire une analyse transversale et comparée de
chacune de nos trois situations territoriales de mise en œuvre des CVB. Nous portons un regard
particulier aux règles, c’est-à-dire aux prescriptions effectives, partagées par les acteurs,
définissant les actions requises, interdites ou permises (Ostrom & Basurto, 2011). Appliqué aux
outils polycentriques que sont les CVB, nous portons attention aux règles opérationnelles qui
définissent les droits et obligations des acteurs impliqués dans les contrats, aux règles collectives
qui déterminent qui peut participer aux activités opérationnelles et comment les règles
opérationnelles peuvent être modifiées, et aux règles constitutionnelles qui fondent les
organisations et encadrent les règles de choix collectifs (Antona & Bousquet, 2017).

 Analyse des relations entre acteurs, sociologie des organisations et graphe
des réseaux sociaux
Les Contrats verts et bleus (CVB) sont des outils regroupant de nombreux acteurs aux enjeux,
valeurs et stratégies qui peuvent être très différents. Selon différents auteurs, le cadre d’analyse de
la durabilité des systèmes socio-écologiques que nous avons retenu (McGinnis & Ostrom, 2014),
n’accorde pas assez d’importance aux relations entre les acteurs (Weinstein, 2013). Pour analyser
plus en profondeur ces relations entre acteurs, nous nous appuyons sur les concepts d’acteur, de
stratégie et de pouvoir de la sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 2014). Ceci nous
permet de qualifier les acteurs par leur stratégie individuelle qui peut les amener à interpréter,
voire à transgresser les règles et nous permet aussi de mieux appréhender les relations de pouvoir
entre ces acteurs. Afin de saisir la complexité de ces relations multi-acteurs, nous avons choisi de
mobiliser des outils d’analyse issus de la théorie des graphes que nous appliquons aux réseaux
sociaux (Degenne & Forsé, 1994).
Pour cela, nous construisons des graphes basés sur les acteurs cités par les enquêtés (Chlous &
Martin-Brelot, 2017). Les enquêtés sont assimilés à leur organisation et correspondent, avec
l'ensemble des acteurs cités, aux nœuds des graphes. Le nombre de citations entre deux acteurs
n'est pas recensé, seule la présence ou l'absence de citation l'est. Si un acteur est cité par un autre,
les deux se retrouvent reliés par une arête. Il s'agit donc de graphes orientés, non pondérés et non
signés. Nous appliquons cette méthode à deux niveaux. Le premier correspond à l'échantillon total
des vingt-trois personnes interrogées. Le deuxième niveau est celui des trois CVB étudiés et
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fournit trois graphes pour chaque contrat en se limitant aux citations des acteurs respectifs. Pour
analyser plus finement les jeux de pouvoir et d'influence entre les acteurs, nous complétons la
visualisation des relations entre les acteurs que permettent les graphes, par une analyse de la
centralité des acteurs qui correspond à une mesure de leur position plus ou moins privilégiée dans
le réseau, et qui peut se traduire en termes de pouvoir (Degenne & Forsé, 1994). Pour cela, nous
faisons appel à deux types de centralité : la centralité de degré et la centralité d'intermédiarité
(Freeman, 1978). La centralité de degré nous permet de faire apparaître le nombre de fois qu'un
acteur est cité, tandis que celle d'intermédiarité traduit l'influence que l'acteur peut avoir dans le
réseau.
La visualisation des graphes et les analyses ont été conduites sous R (R Core Team, 2018) grâce
au package igraph (Ognyanova, 2016).

1.3. Analyse des décisions des agriculteurs à l’échelle de la parcelle et de l’exploitation
S’interroger sur les synergies possibles entre agriculture et biodiversité nécessite, au-delà de
l’intérêt porté aux politiques publiques qui recherchent cette synergie, de questionner la gestion
du paysage réalisée par les agriculteurs à l’échelle de leur exploitation. Au sein des trois études de
cas, nous avons donc travaillé avec vingt-cinq agriculteurs afin d’interroger la place actuelle et
potentielle du paysage et de la biodiversité dans la diversité des facteurs qu’ils considèrent dans
leurs choix.

1.3.1. Recueil des données par entretien semi-directif
Afin d'explorer les pratiques des agriculteurs nous avons choisi de réaliser une étude qualitative
par entretien (Abric, 1994). En particulier, pour dévoiler la diversité et la complexité des facteurs
de décision des agriculteurs à l’échelle de leur exploitation, nous avons choisi de réaliser des
entretiens semi-directifs.
Nous avons conduit vingt-cinq entretiens avec des agriculteurs au sein des territoires des trois
études de cas. À une approche restreinte à un système agricole particulier, qui pourrait souligner
mais aussi mettre de côté certains facteurs de décision, nous avons préféré recueillir des données
issues d’exploitations aux orientations technico-économiques variées (Figure 9). De même, nous
avons cherché une diversité dans la taille des exploitations enquêtées. Les agriculteurs interrogés
ont une moyenne d’âge de 45 ans, et leur surface agricole utile est en moyenne de 90 hectares,
allant de 20 hectares pour la plus petite exploitation, à 221 hectares pour la plus grande. Plutôt
qu’un nombre élevé de personnes interrogées, nous avons cherché à développer une relation de
confiance de moyen terme en sélectionnant les agriculteurs motivés pour intégrer le projet
"Perméabilité des espaces agricoles" auquel appartient la thèse. Les agriculteurs enquêtés ont
donc accepté un entretien semi-directif, la pose de pièges à entomofaune sur leur exploitation, la
participation à un groupe de travail à hauteur d’une réunion par an pendant cinq ans, et un
entretien final pour discuter des résultats. Pour notre part nous avons assuré le premier entretien et
la participation aux réunions annuelles des trois premières années, les autres activités étant
réalisées par les autres membres du projet. Cette méthode d’échantillonnage fondée sur le
volontariat et impliquant donc une présélection d’agriculteurs intéressés par les questions de
biodiversité, peut expliquer les difficultés que nous avons eues dans certains territoires, à
mobiliser des agriculteurs en grandes cultures situés en cœur de plaine (Annexe 2). Les contacts
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d’agriculteurs potentiellement intéressés ont été fournis par les partenaires du projet, à savoir les
Chambres d’agriculture et les associations environnementales. Cette double entrée nous a permis
dans un contexte rhônalpin préalablement tendu sur la question des continuités écologiques,
d’aborder les agriculteurs dans un climat apaisé. Ces entrées nous permettent également de
privilégier des agriculteurs intéressés par la thématique de la biodiversité, qu’ils aient ou non
engagé des pratiques en sa faveur.

Figure 9 - Caractéristiques de l'échantillon des agriculteurs

64

Les contacts ont été pris par téléphone une première fois à l'automne 2016 pour présenter le projet
et valider la participation, puis une deuxième fois pour définir une date de rendez-vous. Le choix
de la date et du lieu a été laissé aux enquêtés, et les entretiens ont eu lieu au domicile de l’enquêté
ou sur son exploitation, en tête à tête ou avec un membre de la famille. La campagne d’entretiens
s’est déroulée en hiver, de février à avril 2017, lorsque les agriculteurs sont le plus disponible. Les
entretiens ont duré en moyenne 1h30 allant de 40 minutes à 3h30. Au début de l’échange,
l’enregistrement a été proposé en garantissant l’anonymat, et a été accepté par tous les enquêtés.
Tous les entretiens ont été retranscrits intégralement. Cette période a coïncidé avec la tenue de la
première réunion des groupes de travail avec les agriculteurs au sein du projet.
Après un très bref rappel du projet, les enquêtés ont été invités à s’exprimer, en deux temps, sur
leurs modes de raisonnement généraux et spatialisés (Annexe 3). La première partie de l’entretien
s’est organisée autour d’une discussion libre sur les modes de raisonnement généraux. Pour briser
la glace, une première question était posée sur les grandes étapes ayant marqué l’histoire de
l’exploitation. L’enquêté était ensuite invité à s’exprimer selon son fil de pensée sur sa
production, ses démarches qualités, ses activités de diversification, ses modes de
commercialisation, ses priorités pour son exploitation, ses projets pour le futur, ses relations avec
les autres acteurs du territoire, ses responsabilités en dehors de l’exploitation et ses activités de
loisir. La deuxième partie de l’entretien s’est appuyée sur une photographie aérienne récente
affichant les limites du parcellaire de l’enquêté. Il lui était ensuite demandé de s’exprimer sur sa
logique d’organisation et ses assolements, sur les intérêts et contraintes des parcelles, sur le
paysage autour des parcelles, et sur l’intégration de son parcellaire au sein d’un potentiel zonage
réglementaire. Enfin, pour clôturer l’entretien, une photographie aérienne ancienne des années
1950 ou 1960 sur la même zone que la photographie précédente était donnée à l’enquêté. Ce geste
visant à remercier les enquêtés pour le temps accordé a cependant permis de relancer quelque fois
les discussions sur l’évolution de l’exploitation, du parcellaire et des éléments semi-naturels du
paysage. L'enquêteur n'a jamais fait appel dans ses questions aux termes "environnement" ou
"biodiversité", pouvant être très marqués idéologiquement ou susciter des réticences. Nous avons
privilégié une discussion cherchant à ce que les objets s’y référant et ayant du sens pour
l’agriculteur soient désignés par lui-même : haies, arbres, espèces de la flore ou de la faune...

1.3.2. Utilisation du cadre de la durabilité des systèmes socio-écologiques comme
grille fine d'analyse
Les paysages, en particulier ceux marqués par l’activité agricole, sont hétérogènes dans leurs
compositions, leurs configurations, mais aussi dans leurs usages. C’est pourquoi nous avons
choisi un échantillon d’agriculteurs à l’image de cette hétérogénéité. L’analyse des facteurs de
décision de ces agriculteurs nécessite donc de ne pas restreindre la focale à quelques variables
mais plutôt de considérer la multitude et la complexité des facteurs influençant leurs choix.
Pour cela, nous avons choisi de développer une méthode reposant sur l’utilisation du cadre
d’analyse de la durabilité des systèmes écologiques (McGinnis & Ostrom, 2014; Delgado-Serrano
& Ramos, 2015) en tant que grille fine d’analyse des entretiens semi-directifs réalisés avec les
agriculteurs. Nous questionnons les modes de raisonnement des agriculteurs et la place qu’y
occupent le paysage et la biodiversité. Nous avons choisi, afin de cerner l’activité agricole dans
son ensemble et pas seulement les pratiques en faveur de l’environnement, de considérer toutes
les pratiques de l’agriculteur dans son exploitation comme situation d’action étudiée. Ceci nous
permet de mettre en lumière la diversité des facteurs influençant les actions des agriculteurs, qu’il
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s’agisse de pratiques agronomiques, commerciales ou paysagères, qui peuvent in fine avoir un
impact sur le paysage. Les limites du système étudié sont donc celles de l’exploitation agricole et
de l’agriculteur en intégrant les politiques et les marchés qui influencent, orientent ou
réglementent les pratiques des agriculteurs.
La méthodologie que nous avons développée, permettant de quantifier les entretiens semi-directifs
réalisés avec les agriculteurs autour des variables du cadre d’analyse de la durabilité des systèmes
socio-écologiques est présentée en détail au début du chapitre 8 (p. 240).

1.3.3. Analyse globale et individuelle des facteurs de décision des agriculteurs
La grille d’analyse préalablement définie est appliquée à chaque enquêté afin d’observer les
interactions entre les variables que nous avons identifiées. Pour cela, nous nous appuyons sur la
retranscription intégrale des entretiens pour recenser chacune des relations entre deux variables
qui apparaissent dans le discours. Cette approche nous permet donc d’une part, d’observer les
interactions au sein du socio-écosystème, et d’autre part de mettre en lumière les facteurs
importants dans le discours des agriculteurs. Ces données sont analysées à la fois à l’échelle de
l’échantillon dans son ensemble et à celle individuelle de chaque enquêté.
Ensuite, pour chaque agriculteur, nous cherchons à identifier les facteurs prépondérants dans son
discours pour justifier le choix de ses différentes pratiques. Afin de donner un poids aux relations
entre les variables, nous avons compté dans les retranscriptions intégrales des entretiens, le
nombre de mots de chaque phrase énonçant une relation entre deux variables. Ce nombre de mots
est rapporté au nombre total de mots du discours concernant l’explication de ses pratiques, afin
d’obtenir un pourcentage pour chaque relation entre variables. Pour chaque agriculteur, nous
avons reporté ces résultats au niveau des sept sous-systèmes du cadre de la durabilité des
systèmes socio-écologiques afin d’observer quels types de facteurs sont dominants dans son mode
de raisonnement. L’analyse comparée de ces résultats pour l’ensemble des agriculteurs enquêtés
nous permet d’identifier plusieurs groupes d’agriculteurs différents par les principaux facteurs
déterminant leurs pratiques. Le détail de cette méthode est présenté au début du chapitre 8 (p.
240). Nous avons remis à chaque enquêté ses résultats sous la forme d’une fiche recto-verso
récapitulative de ses facteurs de décision (Annexe 4). Ce document est ensuite utilisé par les
membres du projet auquel appartient la thèse comme un support de dialogue avec les agriculteurs
pour faire le point sur leur prise en compte de différentes formes de biodiversité, permettant
d’échanger à la fois sur la situation actuelle et sur ses évolutions potentielles.
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2. PRESENTATION DES TROIS ETUDES DE CAS
2.1. Contexte régional et agricole des trois études de cas
2.1.1. Contexte rhônalpin
Les territoires retenus sont le Pays de Bièvre-Valloire, le SCoT du Grand-Rovaltain et la
Communauté d'agglomération Loire-Forez (Carte 3). Ils sont tous trois situés au sein de l'ancienne
région Rhône-Alpes dont les caractéristiques géographiques, démographiques et agricoles sont
présentées ci-dessous. La région Rhône-Alpes, en fusionnant avec l'Auvergne au 1er janvier 2016,
a donné naissance à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, nous situerons ces études de
cas par rapport au contexte rhônalpin qui est celui qui a présidé à leur choix (Carte 4).

Carte 4 - Carte générale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes

Situé à l'Est de la France, en bordure de la Suisse et de l'Italie, la région Rhône-Alpes est
composée de 2 879 communes. Sa superficie de plus de 40 000 km² représente près de 8% du
territoire métropolitain français, ce qui fait d'elle la deuxième région métropolitaine. Son étendue
est comparable à la Belgique, à la Suisse ou encore aux Pays-Bas. Elle est également la deuxième
région métropolitaine la plus peuplée, avec plus de 6,5 millions d'habitants au 1 er janvier 2014,
soit 10% de la population française, ce qui fait d'elle une grande région européenne dynamique et
en plein essor. Depuis le début des années soixante, la région affiche une croissance
démographique plus rapide que celle du pays atteignant +0.9% en moyenne par an entre 1962 et
20041. Si cet essor démographique se traduit par une densification importante autour de Lyon et
dans le sillon alpin, il concerne néanmoins la quasi-totalité du territoire dont 89% des communes
ont vu leur population augmenter entre 1999 et 20092.

1
2

INSEE – La France et ses régions, éditions 2006.
INSEE – Dix années d'évolution de population en Rhône-Alpes, La Lettre, n° 160, janvier 2012.
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Administrativement la région se découpe en huit départements : Ain, Ardèche, Drôme, HauteSavoie, Isère, Loire, Rhône et Savoie et compte une métropole, celle de Lyon, regroupant plus
d'un million d'habitants. La région compte trois grands pôles urbains, Lyon avec plus de 500 000
habitants, Grenoble et Saint-Etienne avec plus de 160 000 habitants. Les réseaux de transports
s'organisent autour de ces trois pôles tout en assurant les connexions entre les villes moyennes qui
se développent telles que Chambéry, Annecy ou Valence. La région est donc traversée par de
nombreuses voies de communication s'appuyant en particulier sur la vallée de la Saône ou du
Rhône (Carte 4), qu'il s'agisse d'autoroutes, de voies navigables, ou de lignes à grandes vitesse. Le
réseau routier quant à lui, par des communications établies également entre les villes secondaires,
assure un véritable quadrillage du territoire à l'exception de la Drôme et de l'Ardèche, desservies
seulement par la vallée du Rhône. À l'Est de la région, les Alpes, malgré un relief important,
restent toutefois accessibles grâce aux profondes vallées bien desservies par des axes autoroutiers.
Si la région Rhône-Alpes est effectivement marquée par les hautes montagnes des Alpes où le
Mont-Blanc culmine à plus de 4 800 m d'altitude, et constitue une grande région de montagne en
Europe, elle fait également preuve d'une grande diversité de paysages. À l'Ouest, le Massif central
escorte de ses moyennes montagnes la frontière de l'Auvergne avec les monts du Forez dans la
Loire ou ceux du Vivarais en Ardèche. Entre les massifs montagneux, des espaces de plaine se
dessinent comme la plaine du Forez dans la Loire, la plaine de Valence ou de Montélimar dans la
Drôme. Si elle ne possède pas de façade maritime, la région est cependant riche de présence en
eau, que ce soit au travers de grands lacs ou de zones humides telles que la Dombes dans l'Ain. Le
fleuve Rhône et le fleuve Loire constituent deux cours d'eau majeurs qui se déversent
respectivement dans la Méditerranée et l'Atlantique. Cette variété de milieux, véritable atout pour
l'essor de nombreuses activités économiques comme l'agriculture, est également source d'un cadre
de vie de qualité. Dans un contexte d'essor démographique, la périurbanisation s'éloigne donc de
plus en plus des villes pour toucher les territoires ruraux limitrophes, créant ainsi des espaces de
plus en plus denses entre les agglomérations.

2.1.2. L'agriculture diversifiée de Rhône-Alpes
L'artificialisation se fait donc aux dépens des terres agricoles, en particulier à proximité des
grandes aires urbaines et le long des grands axes de communication1. Pourtant l'agriculture est une
activité importante pour la région Rhône-Alpes qui cumule près de 1,4 millions d'hectares de
surface agricole utile soit 32% de la surface totale, contre 10% de surface artificialisée et 41% de
surface boisée2. Selon le recensement agricole général de 2010, la région compte 39 000
exploitations, contre près de 57 000 en 2000.
En termes de productions, la région compte plus d'un million de bovins essentiellement localisés
dans les massifs montagneux de l'Est et de l'Ouest (Figure 10). Les élevages de porcs et de
volailles, peu nombreux, se localisent davantage dans les vallées et les plaines, de la même
manière que les systèmes en polyculture, polyélevage ou en grandes cultures.

1

INSEE Dossier, nouvel espace régional et dynamique métropolitaine. Tome 2 : Géographie de la qualité
de vie, des habitants et de l'environnement. Auvergne-Rhône-Alpes. N° 3, juillet 2018.
2
Agreste, Statistique agricole annuelle 2013
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Figure 10 - Orientation technico-économique des exploitations agricoles au niveau régional et dans les trois
départements des études de cas

Rhône-Alpes est également la première région française en termes de surface dédiée à la culture
fruitière, en particulier avec le département de la Drôme où plus de 20% des exploitations du
département cultivent des pêches, des abricots ou des cerises. Ce département est aussi au cœur de
la production de plantes aromatiques autour du lavandin et de la lavande, cultivant plus de 90% de
la surface régionale dédiée à ces productions. La culture de la vigne occupe également une place
de choix en Rhône-Alpes avec plus de 95% des surfaces sous appellation (AOP et IGP), comme
par exemple le Crozes-Hermitage ou le Côtes-du-Rhône.
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Le palmarès de la région Rhône-Alpes est tout aussi impressionnant en termes de stratégies de
commercialisation et de diversification où elle se classe première région française dans de
nombreuses catégories. Les exploitations pratiquant la vente en circuit-court pour au moins une
partie de leur production, sont près de 12 000 au dernier recensement général agricole de 2010, en
particulier dans le département du Rhône avec près de 2 500 exploitations. De même, RhôneAlpes est la première région biologique de France avec plus de 5 800 exploitations labélisées
agriculture biologique en 20181, en particulier dans le département de la Drôme, deuxième
département français en nombre d'exploitations en agriculture biologique.
Après la mise en lumière du contexte régional rhônalpin, les sections suivantes permettent
d'appréhender plus en détail les dynamiques sociales et économiques et les enjeux relatifs à
l'agriculture et à la biodiversité au sein des trois études de cas.

1

Dossier de presse de l'Agence Bio "Un ancrage dans les territoires et une croissance soutenue, les chiffres
2018 du secteur bio", Agence Bio / OC, Agreste 2018
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2.2. Le Pays de Bièvre-Valloire
2.2.1. Le Pays de Bièvre-Valloire, entre plaines et coteaux
Le territoire de Bièvre-Valloire se situe dans le département de l'Isère, à moins de 20 km de la
vallée du Rhône à son extrême Ouest. Situé à moins de 30 km de Grenoble à son extrême Est, il
est intégralement concerné par le SCoT de la région urbaine de Grenoble approuvé en 2011 et
effectif depuis le 23 mars 2013. Le territoire couvre 70 communes regroupées en trois EPCI au 1er
janvier 2016 (Carte 5). À l'Est on retrouve la Communauté de Communes de Bièvre-Est
regroupant 14 communes, au centre celle de Bièvre-Isère totalisant 41 communes et enfin celle du
Territoire de Beaurepaire couvrant 15 communes à l'Ouest. Au 1er janvier 2018, les Communautés
de Communes de Bièvre-Est et de Bièvre-Isère sont toutes deux inscrites dans une démarche
d'élaboration d'un PLUi. De plus, sur les 70 communes du territoire, 50 ont un PLU approuvé ou
en élaboration.

Carte 5 - Carte générale du Pays de Bièvre-Valloire

Ce territoire s'est vu structuré par le Pays de Bièvre-Valloire, porté par le syndicat mixte du même
nom reconnu officiellement par la préfecture de l'Isère en 1996. En France, un Pays est une
catégorie administrative d'aménagement, différente des collectivités territoriales ou des EPCI,
crée par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, du 4 février
1995. Basé sur un territoire cohérent géographiquement, économiquement ou culturellement, et
financé par les Communautés de Communes, les communes membres ou les contrats passés avec
le département ou la Région, le Pays permet la réalisation de projets de développement du
territoire. Cependant, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a
abrogé la précédente loi, supprimant la possibilité de créer de nouveaux Pays mais laissant les
contrats conclus antérieurement par les Pays arriver à échéance. En décembre 2016, un arrêté
préfectoral a ainsi mis fin aux compétences du syndicat mixte Bièvre-Valloire et le 24 octobre
2017, la préfecture de l'Isère a officiellement arrêté la dissolution du syndicat.
Le Pays de Bièvre-Valloire s'étend sur une superficie de 875 km². Il s'étire sur près de 45 km et
relie la vallée du Rhône à l'Ouest au parc naturel régional de la Chartreuse à l'Est. Il est bordé au
Nord et au Sud par les coteaux forestiers des Bonnevaux et des Chambaran culminant
respectivement à près de 615 m et 780 m d’altitude (Figure 11). Au centre, le territoire est dominé
par les plaines agricoles de Bièvre, du Liers et de Beaurepaire. Les plaines de Bièvre et du Liers,
d'origine glaciaire, sont séparées par la colline du Banchet.
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Figure 11 - Paysages du Pays de Bièvre-Valloire
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Ces trois plaines agricoles aux caractéristiques similaires offrent un horizon vers le Sud et l’Est
sur les massifs du Vercors et de la Chartreuse. Cependant, la plaine de Bièvre offrait jadis un
caractère forestier. Mais face à l'augmentation des demandes de céréales et à l'épuisement de la
capacité agraire des coteaux, un défrichement massif de la forêt de Bièvre, terrain de chasse des
Dauphins et de François Ier, s'est déroulé par crises successives entre la fin du XV e siècle et le
milieu du XVIIe siècle (Champier, 1952). À l'époque, le défrichement individuel en famille ou
entre amis, suivant les chemins déjà établis sans aucun plan d'ensemble, explique le triomphe de
la structure en puzzle où les plus grandes parcelles ne dépassaient pas 5 ha (Champier, 1952).
Aujourd'hui la plaine de Bièvre présente une identité agricole particulière où la mosaïque de
cultures offre un véritable damier de couleurs à la belle saison.

2.2.2. Un territoire rural en voie de périurbanisation
Si les plaines de Bièvre-Valloire sont mises à profit pour l'agriculture, elles abritent également
une part importante d'urbanisation (Carte 6). Le passé forestier de la plaine de Bièvre est
concomitant avec une colonisation de l'habitat au bas des coteaux, proche des ruisseaux dont la
plaine est dépourvue. L'urbanisation s'est donc appuyée non pas autour d'une ville centrale mais
sur un réseau de bourgs de moyenne importance. On retrouve aujourd'hui les conséquences de
cette répartition, les communes de la plaine de Bièvre sont découpées longitudinalement de telle
sorte que chacune possède une zone de versant forestier, une zone de bas de versant et une partie
agricole de plaine.

Carte 6 - Occupation du sol du Pays de Bièvre-Valloire

Au centre du territoire, la Côte-Saint-André est la commune la plus peuplée avec plus de 4800
habitants en 2011 suivi par Beaurepaire à l'Ouest avec 4600 habitants1. Cependant, Saint-Étiennede-Saint-Geoirs qui abrite l'aéroport Grenoble-Isère, cinquième commune du territoire avec 3000
habitants en 2011, a gagné en cinq ans près de 500 habitants, témoignant ainsi de la vigueur
démographique de Bièvre-Valloire. En effet, si entre 1962 et 1999 l'évolution de la population en
Bièvre-Valloire est similaire à celles des autres territoires, le début des années 2000 marque une
réelle rupture avec les années précédentes. La croissance démographique devient plus soutenue et
s'élève à 22,7% entre 1999 et 2010, passant de plus de 58 000 habitants en 1999 à près de 72 000
1
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en 20101. Cette croissance démographique est en particulier affirmée à l'Est du territoire sur la
couronne périurbaine grenobloise, autour de l'aéroport de Grenoble-Isère et le long des axes
routiers qui se sont développés dans la plaine.
À l'image de nombreux territoires ruraux de Rhône-Alpes, Bièvre-Valloire est redevenu un
territoire attractif. Ces mouvements migratoires sont à l'origine de migrations pendulaires
importantes concernant plus de 20% des résidents qui effectuent majoritairement des
déplacements supérieurs à 30 km en direction de Grenoble1. De plus, l'organisation des transports
et l'éloignement des principaux pôles économiques (Grenoble, Lyon, Vienne, Bourgoin-Jallieu),
rend nécessaire l'utilisation de la voiture pour se déplacer. En effet, l'autoroute Lyon-Grenoble (A
48) et l'axe de Bièvre (RD 519) qui traversent la plaine d'Est en Ouest et reliant Grenoble à la
vallée du Rhône sont les infrastructures dominantes face à une ligne TGV Lyon-Valence qui ne
fait que traverser le territoire à l'Ouest et à une ligne TER Lyon-Grenoble recensant seulement
deux gares, celle de Châbons et du Grand-Lemps, à l'Est du territoire. Pour limiter ces
déplacements domicile-travail, et pour soutenir la vie locale, le territoire cherche aujourd'hui à
renforcer une économie de proximité.
L'enjeu important est également de maîtriser cet essor démographique qui s'accompagne depuis
les années 2000 d'une accélération de la conversion des terres agricoles et naturelles en terres
artificialisées. Les projets de territoire visent donc à maîtriser cette forte pression foncière, issue
majoritairement de la construction d'habitations individuelles du fait d'un prix du foncier attractif,
par la préservation du foncier agricole, la densification des centres bourgs et le développement de
l'habitat collectif1. Ces objectifs commencent à porter leurs fruits, la consommation d'espace
naturel, agricole et forestier a diminué depuis 2011 (Carte 7).

Carte 7 - Consommation communale des espaces naturels, agricoles et forestiers en Pays de Bièvre-Valloire

2.2.3. Agriculture de plaine et de coteaux
L'activité agricole du Pays de Bièvre-Valloire, fragilisée par le mitage urbain, représente
cependant une activité économique majeure grâce à la diversité des productions et au fort
potentiel agronomique du territoire. En témoigne le rayonnement de la foire agricole annuelle de
1
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Beaucroissant qui a connu depuis son émergence au IXe siècle (Janin & Brizard, 1974), une
progression spectaculaire passant de 25 000 visiteurs au début du XX e siècle à plus de 800 000 en
2017. Le Pays de Bièvre-Valloire compte plus de 1 170 exploitations, soit 18% des exploitations
agricoles de l'Isère, pour un total de plus de 46 340 ha (Recensement général agricole de 2010).
Ces agriculteurs sont pour une large majorité en exploitation individuelle.
Au sein du territoire l'ensemble des filières agricoles de l'Isère sont représentées, allant des
céréales à l'élevage, en passant par la polyculture élevage, l'arboriculture, le maraîchage ou encore
le tabac. Les trois plaines agricoles sont principalement dédiées aux grandes cultures (Carte 8).

Carte 8 - Types d'agriculture dominante en Pays de Bièvre-Valloire

La plaine de Beaurepaire, le Bas-Liers et la Basse-Bièvre sont les seules parties irriguées du
territoire, et sont donc dominées par les grandes cultures. Celles-ci sont accompagnées de
productions complémentaires telles que le maraichage, l'arboriculture, les semences, l'horticulture
ou le tabac. Sur cette partie du territoire, les semences, qui concernent en particulier le maïs, les
céréales à paille et le colza, ont vu leurs surfaces contractualisées augmenter ces dernières
années1. Cette production est une spécialité du territoire vis-à-vis du département de l'Isère, de la
même manière que le tabac. La culture du tabac, nécessitant de l'irrigation se retrouve donc
également à l'Ouest du territoire. Il s'agit d'une production traditionnelle complémentaire des
exploitations de polyculture-élevage à main d'œuvre familiale. Cependant, si l'Isère comptait 445
ha de tabac en 2007, dont 270 ha en Bièvre-Valloire, en 2017 elle n'en compte plus que 552,
chiffres traduisant une disparition progressive de cette culture. Enfin, le territoire compte neuf
exploitations horticoles situées en plaine, majoritairement des pépinières, ce qui fait de BièvreValloire le territoire de Rhône-Alpes où cette activité est la plus concentrée1.
Si le Haut-Liers et la Haute-Bièvre possèdent également des grandes cultures, non irriguées cette
fois, ils se caractérisent également par davantage de diversité. Le Haut Liers, plus vallonné, se
1
2

PAEC de Bièvre-Liers-Valloire – Chambre d'agriculture de l'Isère, octobre 2014.
Agreste – statistiques 2007-2017
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distingue par un élevage laitier complété d'un cheptel allaitant significatif. Le centre et l'Est du
territoire font effectivement partie du périmètre de l'IGP Saint-Marcellin, fromage de vache à pâte
molle, dont la renommée est antérieure au XIXe siècle. La Haute-Bièvre possède elle aussi un
élevage laitier important en bordure septentrionale de plaine, reposant sur un cheptel de races
Montbéliarde et Prim'Holstein, ainsi que sur des systèmes en polyculture-élevage et de production
de semences fourragères. Les côtes bordières de plaine, bien que caractérisées principalement par
l'urbanisation, possèdent également des grandes cultures non irriguées, des prairies, ainsi que du
maraichage au niveau de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et des noyers au Sud de la plaine de
Bièvre.
En effet, les versants des Chambaran sont le lieu d'un développement de la nuciculture, sous
l'influence de l'AOP noix de Grenoble dont le périmètre couvre la partie méridionale du territoire.
Ces collines sont particulièrement occupées par l'élevage en systèmes laitiers possédant des terres
en plaine souvent exploitées en complément. Le plateau des Chambaran est quant à lui dominé
par un élevage mixte laitier-allaitant. Le plateau des Chambaran et celui des Bonnevaux comptent
également des revenus complémentaires avec le bois, principalement du châtaignier, bien que
cette filière ne soit pas très développée sur le territoire. Les Bonnevaux possèdent aussi des
élevages allaitants ou laitiers modestes, des surfaces en herbe et des cultures fourragères de vente.
De même, le Banchet affiche des surfaces en herbe et des exploitations d'élevage, ainsi que
quelques cultures valorisées par des agriculteurs de plaine. Si les systèmes de plaine et de coteaux
sont différents, ils n'en sont pas moins complémentaires. En effet, de nombreuses exploitations
sont à cheval entre plaine et coteau. Préserver les communications agricoles entre ces entités
paysagères passe par la maîtrise de l'urbanisation qui pourrait devenir, le cas échéant, une barrière
infranchissable.
Dans la Charte du Pays de Bièvre-Valloire datée de 2010, le besoin de maintenir une agriculture
forte passe par "la mise en place d’une politique foncière volontariste et concertée, la
structuration de filières : circuits courts, agro-tourisme, culture bio…, et l'accompagnement des
agriculteurs (installation, amélioration des conditions de travail, diversification des revenus...)".
Le territoire compte ainsi cinq points de vente collectifs dont la Gamme Paysanne à la Frette
fondé en 1988 et qui se révèle être le plus ancien d'Isère. En termes de coopératives, le territoire
est couvert par la Dauphinoise, Valsoleil, Coopenoix et Dauphidrom.
A ces fortes richesses agronomiques se superposent des enjeux environnementaux importants,
notamment par rapport à la ressource en eau. En effet à sept communes près, le territoire est
depuis début 2017, intégralement désigné en zone vulnérable aux nitrates et comprend neuf
captages prioritaires du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Rhône-Méditerranée-Corse. Son sol perméable rend vulnérables les deux grandes nappes
phréatiques à la présence de nitrates issus des pratiques agricoles et des résidus de
l'assainissement des eaux usées. L’enjeu est donc de promouvoir une agriculture compatible avec
ces objectifs de protection de l'environnement. Au-delà de la ressource en eau, le Pays de BièvreValloire possède également des enjeux de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel.

2.2.4. Richesse ornithologique de la plaine de Bièvre
Même s'il possède un faible développement touristique, le Pays de Bièvre-Valloire possède des
atouts en termes de qualité des sites et des paysages entre les massifs boisées, les zones humides
et les grands espaces agricoles. La nature et la richesse biologique du territoire sont diversifiées,
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en particulier sur les coteaux et leurs zones humides qui regroupent l'essentiel des zonages
réglementaires. Ainsi, Bièvre-Valloire compte deux sites Natura 2000 reconnus pour leurs
habitats couvrant 3,2% de la surface du territoire (Carte 9). Il s'agit tout d’abord des étangs,
landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux du Chambaran qui couvrent une partie des forêts
domaniales et du camp militaire pour une surface de près de 1 500 ha, et qui abritent des
populations d'écrevisses à pieds blancs, espèce vulnérable de la liste rouge nationale. Ensuite, la
tourbière du Grand-Lemps à Châbons est un site d'une exceptionnelle richesse que ce soit en
termes d'habitats d'intérêt communautaire, de faune ou de flore. La petite cuvette de la tourbière,
véritable point de convergence entre vallées, bassins versants et plaines, fait également l'objet d'un
classement en réserve naturelle nationale (Carte 9).

Carte 9 - Zonages réglementaires de biodiversité du Pays de Bièvre-Valloire

Le territoire compte également, au 1er janvier 2018, neuf espaces naturels sensibles locaux qui
permettent de préserver les espaces naturels remarquables mais aussi de faire découvrir le
patrimoine naturel et de sensibiliser à sa préservation. Ces espaces naturels sensibles concernent
en particulier le milieu aquatique avec par exemple l'étang du mas des Béroudières, de la Côte
Manon, la tourbière des Planchettes ou le marais de Chardonnière à Saint-Siméon-de-Bressieux.
Depuis 2016, le site des fontaines de Beaufort, dont l'aménagement en maillage de canaux et
chenaux abrite la plus ancienne pisciculture familiale de France, est également labellisé.
De même, les coteaux et leurs zones humides ont été identifiés comme ZNIEFF (zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique ou floristique qui font l’objet d’un inventaire mais pas de mesure
de protection) et ces ZNIEFF couvrent 26,7% de la surface du territoire (Carte 10). Les ZNIEFF
de type I sont des espaces de superficie réduite homogènes écologiquement qui abritent au moins
une espèce ou un habitat rares ou menacés, tandis que les ZNIEFF de type II sont de grands
ensembles naturels qui offrent des potentialités biologiques importantes. Parmi les zones
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique abritant au moins une espèce ou un
habitat rare ou menacé (ZNIEFF de type I), peu nombreux en zone de plaine, on remarque la
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présence de l'étang du Plantier (17) et des marais à Saint-Hilaire-de-la-Côte (18). L'étang du
Plantier abrite le rubanier émergé, plante amphibie rare, et sa localisation entre les massifs des
Bonnevaux et des Chambaran, fait de cet étang un relais intéressant. Les marais de Saint-Hilaire
quant à eux associent des milieux variés accueillant une avifaune aquatique et une flore peu
présente dans le Bas-Dauphiné, prenant ainsi une valeur de relique dans le contexte de la plaine
de Bièvre. Si ces milieux sont reconnus pour leurs habitats aquatiques, la plaine de Bièvre porte
également une ZNIEFF autour des prairies de l'aéroport de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (19).
De par l'étendue de ses superficies herbeuses, ces espaces agricoles abritent une grande richesse
ornithologique composée de courlis cendrés et de vanneaux huppés. Ces prairies servent aussi de
halte migratoire automnale pour l'œdicnème criard et de terrain de chasse pour le busard cendré
qui niche dans la plaine.
En effet, la plaine de Bièvre abrite de nombreuses espèces d'oiseaux en migration ou en
nidification, et la plupart des espèces bénéficiant de plans nationaux d'actions sont liées aux
milieux agricoles Si certaines espèces, comme le busard ou le courlis, sont particulièrement bien
représentées ici, leur population demeure fragile.

Carte 10 - Zonages d'inventaires du Pays de Bièvre-Valloire
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2.3. Le SCoT du Grand-Rovaltain
2.3.1. Le Grand Rovaltain, triangle de trois bassins de vie aux dynamiques Nord-Sud
En France, un schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document intercommunal qui
détermine les grandes orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement.
Créés par la loi relative à la solidarité et au renouvellement du 13 décembre 2000, les SCoT ont
été renforcés par les lois Grenelle de 2010, ALUR de 2014 et de transition énergétique de 2015 en
élargissant leur champ d'intervention qui concerne l'urbanisme, l'habitat mais également
l'environnement. Véritable interface entre les plans et schémas nationaux, régionaux et locaux, ils
organisent et participent à la cohérence des politiques sectorielles de l'État, de la Région, du
Département, des intercommunalités et des communes.
Le SCoT du Grand Rovaltain a été approuvé le 16 novembre 2016 et définit le projet
d'aménagement et de développement durable pour les vingt-cinq années à venir. Porté par le
syndicat mixte du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche créé par arrêté préfectoral en mai 2010, le
SCoT du Grand-Rovaltain se situe sur deux départements, la Drôme et l'Ardèche, autour des trois
pôles économiques que constituent Valence, Romans-sur-Isère et Tain/Tournon (Carte 11). Au 31
décembre 2016 le territoire couvre 103 communes regroupées en cinq EPCI : la Communauté
d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes (51 communes), la Communauté de
Communes Hermitage-Tournonais (26 communes), la Communauté de Communes RhôneCrussol (13 communes), la Communauté de Communes Pays de l'Herbasse (9 communes) et la
Communauté de Communes de la Raye (5 communes)1. Si aucun PLUi ne couvre le territoire du
SCoT, sur les 103 communes, 70 ont un PLU approuvé.

Carte 11 - Carte générale du SCoT du Grand Rovaltain

1

La commune de Combovin, située à l'est au sein de la Communauté de Communes de la Raye
n'a pas été intégrée au périmètre représenté car celle-ci a intégré le SCoT au 1er janvier 2014,
postérieurement aux études sur les continuités écologiques.
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Il est à noter qu'au 1er janvier 2017, le périmètre du SCoT s'est élargi à 110 communes suite au
redécoupage des EPCI sur le territoire. Les communes nouvellement intégrées au périmètre
concernent la partie ardéchoise du territoire au sein de la nouvelle Communauté d'agglomération
Hermitage-Tournonais Herbasse et Pays de Saint-Félicien dite "Arche Agglo". La Communauté
de Communes Rhône-Crussol est restée inchangée, tandis que la Communauté de Communes de
la Raye et la Communauté d'agglomérations Valence Romans Sud-Rhône-Alpes ont fusionné
pour donner la Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. Cependant pour la suite de
l'étude nous conserverons l'ancien périmètre en date de fin 2016.
Le SCoT du Grand-Rovaltain, avec plus de 1500 km² couvre une surface double de celle du Pays
de Bièvre-Valloire. Il se structure autour de trois grands bassins de vie assez indépendants, le
valentinois, le tain-tournonais, et le romano-péageois. Historiquement ces bassins de vie se sont
structurés autour de la rivalité mais également de la complémentarité avec Valence, jouissant
d'une situation exceptionnelle de carrefour favorisant son dynamisme, et Romans dont l'essor plus
tardif se fera autour d'une activité industrielle importante1. Suite à cela, au XXème siècle, les
choix d'aménagement nationaux et l'internationalisation de l'économie locale conforteront la place
dominante de Valence. Dans les années 1980, les dissymétries entre les deux pôles s'estompent
sous l’effet de la périurbanisation, tandis que Valence se tourne vers l'Ardèche et Romans vers la
Drôme des collines1. Aujourd'hui si la concurrence entre ces deux villes se perçoit dans les
recompositions territoriales nombreuses sur le secteur, le périmètre du SCoT marque une réelle
innovation dans le traitement conjoint de ces territoires proches et aux problématiques
complémentaires.
En effet, l'ensemble du Grand-Rovaltain répond à des logiques supra-territoriales. Idéalement
situé au cœur de l'axe rhodanien et au carrefour du sillon alpin et de l'Auvergne, ce territoire du
Sud Rhône-Alpes est un axe majeur de circulation européenne. Les connexions Nord-Sud sont
assurées pas le couloir rhodanien comprenant de nombreuses infrastructures de transports. Le
réseau ferroviaire, très développé, se compose d'une ligne réservée au fret en rive droite du Rhône
et d'une ligne TGV Paris-Marseille traversant la plaine de Valence et desservant également
Barcelone et Bruxelles. Le fleuve Rhône est lui aussi une voie de passage majeure notamment
pour le transport de marchandises dont le port de Portes-lès-Valence, un des plus importants du
Sud-Est, en est la preuve. Le territoire est également parcouru par de nombreuses routes telles que
les autoroutes A 7 et A 49, ainsi que par la RD 86 longeant la rive ardéchoise du Rhône, et côté
drômois, la célèbre nationale 7, emblématique des déplacements vacanciers. Si elles sont
nombreuses, les routes n'en restent pas moins saturées pour certaines, comme le contournement de
Valence dit la LACRA. Dans ce territoire, les connexions Nord-Sud sont favorisées au contraire
des connexions Est-Ouest plus difficiles, en partie à cause des contraintes géographiques
présentes telles que le relief ou la traversée du Rhône. Mais le territoire a tiré profit
économiquement mais aussi démographiquement de ces grands équipements.
Le Grand-Rovaltain se structure autour d'un réseau dense de villes moyennes et de bourgs. De par
la présence de l'eau et de terres faciles à travailler, les vallées et la plaine, sont le lieu d'une
occupation ancienne et d'une urbanisation importante aujourd'hui (Carte 12). Le territoire compte
plus de 300 000 habitants en 2012 dont plus de 64 000 à Valence2. Avec une population en
constante augmentation depuis le milieu du XXe siècle et une croissance démographique de plus
de 0,74% par an depuis plus de dix ans, le Grand Rovaltain est un territoire attractif 1. Les pôles
urbains, véritables portes d'entrée du territoire, accueillent la majorité des nouveaux arrivants. Si
1
2

Rapport de présentation du SCoT du Grand Rovaltain, document approuvé le 25 octobre 2016
Insee, Recensement de la population 2012
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le territoire est attractif vis-à-vis de l'extérieur, particulièrement du Sud et de l'Est, il est également
le lieu de migrations internes importantes depuis le bassin valentinois vers les deux autres pôles
urbains ainsi que d'un nombre important de départ au Nord du territoire. Le maillage urbain se
retrouve donc en forte mutation sous l'effet de la périurbanisation où les dynamiques de
construction, qui s'organisaient autour des pôles avant 1980 atteignent successivement la première
couronne puis les franges du territoire. L'affaiblissement de l'attractivité résidentielle des centres
urbains et la périurbanisation associée menacent les paysages riches et diversifiés du territoire.

Carte 12 - Occupation du sol du SCoT du Grand-Rovaltain

2.3.2. Des paysages variés et attractifs mais dont certains sont en perte d'identité
Le territoire du Grand-Rovaltain révèle une grande diversité des modes d'occupation du sol à
l'origine de paysages riches et diversifiés (Carte 12). Se situant à l'intersection d'influences
climatiques (Massif Central, Alpes et méditerranée), à la confluence de deux cours d'eau majeurs,
le Rhône et l'Isère, et au croisement de trois reliefs, les piémonts du Vercors, les collines
drômoises et les coteaux ardéchois, le Grand-Rovaltain se révèle être un véritable carrefour
biogéographique. Le paysage se compose de nature, d'agriculture et de grands équipements,
vecteurs d'identités et d'une qualité du cadre de vie où l'unité à l'échelle du SCoT peut être
quelquefois difficile à trouver. Une étude du SCoT met en lumière huit entités paysagères
structurant le paysage du Grand-Rovaltain (Figure 12).
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Figure 12 - Paysages du SCoT du Grand Rovaltain
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Les lieux de nature, situés à proximité des pôles urbains, encadrent le territoire de leurs marges
naturelles. À l'Est on retrouve le rebord Ouest du Vercors avec les monts du Matin, où le relief
boisé abrite une ruralité forte et identitaire. L'agriculture, extensive, entretient le paysage, mais les
nouvelles constructions comme les carrières, perceptibles depuis la plaine engendrent un impact
visuel émiettant le sentiment de ruralité1. À l'Ouest, le Vivarais, sous influence climatique
méditerranéenne, se caractérise par des collines sillonnées d'un réseau hydrique important où la
forêt occupe les pentes. L'agriculture traditionnelle a ici aussi façonné ce territoire rural où la
déprise agricole actuelle menace le paysage de fermeture. Au Nord, davantage peuplée mais
comprenant des espaces naturels relativement préservés, la Drôme des collines révèle un paysage
vallonné, de nombreuses rivières et des forêts de feuillus. Si la proximité avec les pôles urbains du
Grand-Rovaltain, en particulier Romans-sur-Isère, met ce territoire sous pression, sa dimension
patrimoniale et naturelle n'en reste pas moins préservée1.
L'activité agricole aux modes d'occupation variés, participe également à la diversité paysagère du
Grand-Rovaltain. Au cœur du territoire, la plaine de Valence offre une mosaïque complexe, où
l'agriculture diversifiée mais localement intensive s'organise autour d'un bâti traditionnellement
dispersé de fermes isolées. Dans ce territoire regroupant de nombreux villages et grands pôles
urbains comme Valence, Bourg-lès-Valence ou Portes-lès-Valence, les grands équipements
industriels et les grandes infrastructures dominent et découpent le paysage. Les coteaux viticoles
quant à eux, situés sur les deux rives du Rhône possèdent, grâce à leurs terrasses viticoles, une
renommée forte renvoyant à l'image d'une production de qualité. La colline de l'Hermitage, de par
son attractivité touristique et sa position en promontoire sur les principales voies de circulation,
constitue une véritable vitrine pour le territoire.
Le territoire du Grand-Rovaltain est également marqué par une urbanisation forte, en particulier
autour des trois pôles urbains principaux. Le couloir rhodanien, entièrement aménagé, se
caractérise par une forte urbanisation autour de Valence, Tain, Tournon ou Portes-lès-Valence. La
présence de nombreuses infrastructures de transport en fait une voie de circulation majeure du
territoire, mais peu perméable aux déplacements Est-Ouest. Au Nord-Est, l'Isère structure
l'agglomération de Romans et sa couronne. Ce territoire multifonctionnel occupé par de l'habitat,
de l'industrie et du commerce est en perte d'identité paysagère locale1.
Ainsi, la richesse des paysages du Grand-Rovaltain est aujourd'hui menacée de banalisation1. En
cause les grands aménagements et infrastructures mais également la forte périurbanisation qui
estompent les caractéristiques locales et les franges urbaines. La perte de visibilité des fronts
urbains et l'urbanisation linéaire le long des grands axes tels que la LACRA ou la RD 538,
entraînent une dilution progressive de l'identité agricole, notamment en plaine de Valence où la
ruralité en était une des composantes majeures. Le territoire fait donc face à des enjeux forts de
maîtrise de la consommation de ses espaces agricoles dont le potentiel de production est
important.

2.3.3. Une production agricole diversifiée à fort potentiel productif
Le SCoT du Grand-Rovaltain est le lieu d'une activité agricole diversifiée couvrant plus de 70 000
ha2, soit plus de 45% de la surface du territoire. Près de 2 600 exploitations y pratiquent une
agriculture extensive sur les reliefs et plus intensive en plaine. Les deux tiers de la surface
1
2

Rapport de présentation du SCoT du Grand Rovaltain, document approuvé le 25 octobre 2016
Registre général agricole de 2010
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agricole sont dédiés aux grandes cultures, en particulier sur la plaine de Valence, grâce à des sols
à fort potentiel agronomique et à une eau abondante. En effet, le réseau hydrographique du
Grand-Rovaltain est dense, qu'il s'agisse du fleuve Rhône et de ses affluents comme le Doux,
l'Isère, la Véore et l'Herbasse, ou du réseau de canaux d'irrigation organisé autour du canal de la
Bourne qui irrigue l'ensemble de la plaine de Valence. Cependant, l'absence de sol épais en plaine
rend cette ressource vulnérable aux pollutions. En 2017, seules cinq communes de la partie
drômoise du territoire, situées au Nord, ne font pas partie de la zone vulnérable aux nitrates. Audelà de sa qualité, l'eau est également fragile en termes de quantité, l'irrigation et l'industrie
prélevant une part importante des eaux de surface. La Drôme des collines, le plateau ardéchois et
les pentes constituent quant à eux des espaces plus fragiles où la part d'élevage est plus importante
de par le manque d'irrigation mais également à cause de leurs caractéristiques géographiques.
Le Nord-Ouest de la plaine de Valence est caractérisé quant à lui par une forte présence de
l'arboriculture soutenue par de nombreuses coopératives. La production viticole, située dans les
coteaux bordant le Rhône, possède une notoriété très forte au-delà même des limites du GrandRovaltain, grâce à de nombreuses appellations d'origine contrôlée telles que Cornas, CrozesHermitage ou Côtes-du-Rhône. De nombreuses caves sillonnent cette partie du Rovaltain,
proposant, au-delà de la production, une offre touristique en développement. Le territoire est aussi
le lieu de production et de fabrication d'un fromage AOP de chèvre à pâte molle, le Picodon.
Cependant, si le département de la Drôme compte 13% de ces surfaces en agriculture biologique,
la partie drômoise du Grand-Rovaltain n'en compte que 3,6% représentant seulement 5% de ces
exploitations1.

Carte 13 - Consommations foncières communales entre 2001 et 2014 sur le SCoT du Grand-Rovaltain

Depuis les années 2000, une centaine d'exploitations disparaissent chaque année, représentant une
perte de 31% depuis 20002. Au-delà d'un agrandissement des exploitations, cette dynamique
trouve également son origine dans l'artificialisation exponentielle du territoire. La tache urbaine a
en effet progressé de plus de 30% entre 1999 et 2008 alors que durant la même période la
population n'a connu une croissance que de 19%1. Entre 2001 et 2014, la quasi-totalité des terres
1

SCoT du Grand-Rovaltain, Les chiffres clés du territoire, 2017 (Issu du recensement général agricole
2010).
2
Rapport de présentation du SCoT du Grand Rovaltain, document approuvé le 25 octobre 2016
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artificialisées a été prélevée dans l'espace agricole se chiffrant par une perte de plus de 180 ha par
an d'espace agricole, naturels et forestiers. Durant ces treize années, les communes situées en
plaine de Valence ont fait disparaitre plus de 800 ha, morcelant l'espace agricole et naturel (Carte
13).

2.3.4. Avifaune steppique de la plaine de Valence
La diversité des influences climatiques, du relief et des paysages au sein du SCoT du GrandRovaltain, est source d'une forte diversité biologique. On retrouve par exemple au Sud une faune
et une flore méditerranéennes. A l'Est, l'ophrys de la Drôme, orchidée peu fréquente du Sud-Est
de la France, est présente dans le Vercors où son habitat est préservé par un arrêté de biotope,
celui de la Combe de Beauregard-Barret (Carte 14). En 2016, le territoire compte également cinq
sites Natura 2000 au titre de la directive "Habitats" couvrant 2% de la surface du territoire, et trois
autres sites en bordure du périmètre. Ces sites concernent les habitats relatifs au réseau
hydrographique du territoire mais également le Vercors ou les pelouses sèches du massif de
Crussol. Aucun zonage réglementaire de biodiversité ne concerne la plaine de Valence.

Carte 14 - Zonages réglementaires de biodiversité sur le SCoT du Grand Rovaltain

Le territoire du SCoT comprend également un espace naturel sensible départemental, le parc de
Lorient situé sur la commune de Montéléger, aménagé en espace naturel de découverte et de
détente à proximité de l'agglomération valentinoise. Le SCoT du Grand-Rovaltain compte plus de
dix espaces naturels sensibles locaux, dont deux en Ardèche autour du massif calcaire de Crussol
et Soyons et des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne. Côté drômois, un espace en
particulier est localisé en plaine de Valence. Il s'agit des mares de Bachassier à Chabeuil. Cette
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zone humide récente, datant de 2001, a été créée en compensation des travaux de la ligne LGV et
vient enrichir les très rares zones humides de la plaine.
Ces mares sont aussi reconnues dans les ZNIEFF et présentent un potentiel intéressant pour y
développer des activités pédagogiques. Les ZNIEFF de type I sont des espaces de superficie
réduite homogènes écologiquement qui abritent au moins une espèce ou un habitat rares ou
menacés, tandis que les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Au total 33% du territoire est couvert par des ZNIEFF,
essentiellement dans la Drôme des collines, les piémonts du Vercors et les vallées alluviales du
Rhône et de l'Isère. Au cœur de la plaine de Valence, on retrouve en particulier la ZNIEFF Haie
de Gachet (n°49) sur la commune de Chabeuil (Carte 15). Composée d'un alignement de grands
chênes sur 200 mètres, elle joue le rôle de site de nidification pour des espèces rares dans la plaine
comme la chouette chevêche ou le pigeon biset. En effet les systèmes de grandes cultures de la
plaine ont été à l'origine de la destruction des bois, des haies et des arbres isolés conduisant à la
diminution des espèces bocagères1. En parallèle, l'ouverture de ces espaces a profité à certaines
espèces, comme des oiseaux steppiques, qui se sont développés. La plaine agricole abrite donc
certaines espèces rares comme l'œdicnème criard qui niche dans la vaste zone herbeuse de
l'aéroport de Valence-Chabeuil (ZNIEFF n°50), située dans le couloir migratoire d'importance
nationale de la vallée du Rhône. À ce titre, le Grand-Rovaltain a un rôle important de
conservation allant au-delà de son seul périmètre.

Carte 15 - Zonages d'inventaire du SCoT du Grand-Rovaltain

1

Rapport de présentation du SCoT du Grand Rovaltain, document approuvé le 25 octobre 2016
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2.4. La Communauté d'agglomération Loire-Forez
2.4.1. Loire-Forez, un territoire de montagne et de plaine aux portes de SaintEtienne
Le territoire de Loire-Forez se situe dans le département de la Loire, son extrémité Sud est à une
quinzaine de kilomètres de Saint-Etienne. Si Loire-Forez appartient sur le plan géographique au
Massif Central, situé à l'Ouest de la région Rhône-Alpes en limite de l'Auvergne, sa position en
contrefort l'oriente naturellement vers Rhône-Alpes. Ce territoire à double appartenance, bordé au
Nord par le Roannais et au Sud par la métropole stéphanoise, est couvert depuis 2003 par la
Communauté d'agglomération Loire-Forez. Au 1er janvier 2005, sept nouvelles communes ont
rejoint la Communauté d'agglomérations pour atteindre 45 communes sur une superficie de 748
km² (Carte 16). Il est à noter qu'au 1er janvier 2017, la Communauté d'agglomération Loire-Forez
a fusionné avec la Communauté de Communes du Pays d'Astrée avec celle des Montagnes du
Haut-Forez au Nord, et avec une partie des communes de la Communauté de Communes du Pays
de Saint-Bonnet-le-Château au Sud, devenant ainsi avec 88 communes sur 1 321 km², Loire-Forez
Agglomération.

Carte 16 - Carte générale de la Communauté d'agglomération Loire-Forez

Si au 25 septembre 2012 le territoire compte 23 PLU approuvés, en révision ou en élaboration, la
Communauté d'agglomération Loire-Forez a engagé en 2015 une réflexion sur l'élaboration d'un
PLUi. Celui-ci ne concernera dans un premier temps que les 45 communes et fera l'objet
ultérieurement de réflexion sur la construction d'un document d'urbanisme unique à l'échelle des
88 communes. Le SCoT Sud-Loire, initialement approuvé en 2010 couvrait l'ensemble du
périmètre des 45 communes. Suite aux modifications de son périmètre, le SCoT, en révision
depuis mars 2018, couvre dorénavant les 88 communes de Loire-Forez Agglomération. Pour la
suite de notre étude, nous conserverons comme périmètre d'étude celui en date du 31 décembre
2016 avec 45 communes.
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La Communauté d'agglomération Loire-Forez regroupe des communes aux réalités variées, de
plaine ou de montagne, rurales, périurbaines ou urbaines. Elles sont soumises à des influences
diverses, qu'elles soient internes autour du pôle de Montbrison, ou externes sous l'influence de
Saint-Etienne. En effet les déplacements domicile-travail sont nombreux à destination du pôle
stéphanois, en particulier grâce à la présence à l'Est du territoire de l'autoroute A 72 reliant SaintEtienne à Clermont-Ferrand qui compte trois échangeurs irriguant le territoire, ainsi que par le
réseau routier maillant la plaine par la RD 8 reliant Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert ou la
RD 496 raccordant Montbrison à l'autoroute. De même, une voie de chemin de fer relie SaintEtienne à Clermont-Ferrand tout en desservant, dans le territoire d’étude, Bonson, Sury-leComtal, Saint-Roman-le-Puy et Montbrison.
C'est ainsi, le long de la RD 8, mais également le long de la Loire, que ce territoire accessible fait
l'objet de la plus importante urbanisation (Carte 17). Depuis les années 1970, la Communauté
d'agglomération Loire-Forez connaît une forte croissance démographique, en partie suite à la
construction de l'A 72 inaugurée en 19781. Entre 1999 et 2009, de par la qualité de son cadre de
vie, la proximité avec les pôles d'emploi et le prix du foncier relativement bas, Loire-Forez est le
territoire le plus attractif du territoire Sud-Loire avec une croissance démographique de +12.4%2.
Durant cette période, l'année 2008 marque un pic de croissance très important avec plus de 3 600
habitants supplémentaires dans l'année. Cet accroissement s'est accompagné sur le territoire d'une
urbanisation de type pavillonnaire individuel en lotissement qui nécessite aujourd'hui une
réflexion collective et coordonnée sur les questions d'aménagement de l'espace.

Carte 17 - Occupation du sol de la Communauté d'agglomération Loire-Forez

En 2010, Loire-Forez comptait donc un peu plus de 79 000 habitants2, dont 15 300 localisés à
Montbrison, cinquième ville du département, et un peu plus de 14 000 à Saint-Just-Saint-Rambert,
la troisième ville du territoire. Sury-le-Comtal compte quant à elle un peu plus de 5 500 habitants,
tandis que Palogneux, au nord du territoire, n'en compte que 80. La population est en effet très
1

Insee Analyses, Pays du Forez : accueillir de nouveaux résidents en préservant l'équilibre du territoire, le
patrimoine et le cadre de vie. N°19, février 2015
2
Communauté d'agglomération Loire-Forez, Diagnostic de territoire, septembre 2013
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inégalement répartie. Les communes de montagne à l'Ouest du territoire ont perdu des habitants,
contrairement à celles de la plaine, plus attractives qui affichent un paysage rural mais densément
peuplé. L'influence de Saint-Etienne, de par les axes de transport se ressent ainsi jusqu'au Sud de
Montbrison et le Sud de la plaine du Forez constitue un territoire en périurbanisation.

2.4.2. Des paysages fortement marqués par l'eau
La progression de l'urbanisation dans la plaine et la fermeture des milieux liée au recul de
l'activité agricole en montagne menacent les paysages variés et de qualité de la Communauté
d'agglomération Loire-Forez. Le relief y est contrasté entre les vallons des monts du Forez, la
plaine du Forez et le fleuve Loire (Figure 13). À l'Ouest, les monts du Forez présentent une
grande diversité de paysages et de milieux. On y retrouve les Hautes-Chaumes, vaste étendue
dénudée dont le sommet, à 1 634m, se situe à Pierre-sur-Haute, mais également des landes
rocheuses ou des pelouses sèches. Au-delà de la forêt montagnarde, le massif possède un réseau
de cours d'eau de qualité ainsi que des tourbières. Les piémonts se caractérisent par des
affleurements basaltiques, géologie que l'on retrouve également dans la plaine.
En effet, la plaine du Forez, d’une altitude variant de 350 à 400 mètres, se ponctue à l’Ouest d'une
dizaine de pitons basaltiques dont les plus connus sont le mont d'Uzore et le pic de Saint-Romainle-Puy. Ces anciens volcans, qui abritent une végétation typique de pelouses sèches, sont
cependant menacés de fermeture. Au-delà, la plaine du Forez, plus grand bassin d'effondrement
géologique du Massif Central, affiche une grande variété de milieux naturels. C'est un territoire
rural dominé par de grands espaces agricoles de prairie accompagnés d'un réseau dense d'éléments
semi-naturels comme les haies, les bosquets ou les ripisylves. Il s'agit également d'un territoire
périurbain dont le développement des pôles proches menace la diversité et la qualité du paysage
par une consommation foncière, mal maîtrisée depuis une vingtaine d'années.
Traversée par le fleuve Loire, en limite Est de la Communauté d'agglomération Loire-Forez, la
plaine présente un paysage fortement marqué par l'eau. Au total, la plaine du Forez compte près
de 300 étangs sur une superficie de 1 500 ha, entretenus par deux activités traditionnelles, la
pisciculture et la chasse. Ces étangs sont d'origine anthropique, ils ont été aménagés à partir du
XIIIe siècle par des moines soucieux de valoriser des terres peu fertiles. Aujourd'hui ces étangs,
d'une richesse biologique incroyable constituent un patrimoine naturel, paysager et historique du
territoire. De plus, le fleuve Loire se révèle être la colonne vertébrale du département. Qualifié de
sauvage il sort souvent de son lit et inonde les espaces vulnérables à proximité. Ses affluents
parcourent également le territoire d'Est en Ouest, à l'image du Lignon, du Vizézy, du Mare et du
Bonson. Cependant, le territoire n'est pas exempt d'enjeux autour de la ressource eau et vingt-etune communes de la Communauté d'agglomération Loire-Forez sont en zone vulnérable aux
nitrates essentiellement dans la plaine du Forez.
Avant d'arroser la plaine, la Loire serpente au sein de gorges au Sud du territoire dans une
mosaïque de milieux allant de pentes abruptes à des vallons humides en passant par des prairies et
des forêts de chênes. On y découvre une coexistence de végétations de type méridional
composées de landes à genêt, de flore de falaise ou de forêts de hêtres ou de châtaigniers, et une
abondance de rapaces tels que le milan noir ou le circaète Jean-le-Blanc. La qualité paysagère de
Loire-Forez et l'environnement naturel situé à proximité de Saint-Etienne sont des atouts
importants pour l'attrait touristique.
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Figure 13 - Paysages de la Communauté d'agglomération Loire-Forez
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Si le territoire ne possède pas de site phare, le patrimoine, en particulier historique, est cependant
reconnu et valorisé localement comme en témoigne l'obtention par le Forez en 1998 du label Pays
d'art et histoire. Au-delà du patrimoine paysager et naturel, le territoire possède également deux
signes de qualité pour ses productions agricoles. L’AOP fourme de Montbrison, centrée sur les
monts du Forez, est un fromage de vache à pâte persillée. En 2009, le territoire de l’AOP a
également bénéficié du label "site remarquable du goût" sous le titre de "Montbrison – HautesChaumes du Forez". D'autre part, le Côte-du-Forez est un vin rouge ou rosé AOP produit au pied
des monts du Forez sur un sol granitique volcanique. Depuis la fin des années 1990, souffrant
d'une mauvaise image et d'un manque de notoriété locale, le territoire observe de nombreuses
cessations d'activités viticoles modifiant ses paysages traditionnels1.

2.4.3. La plaine du Forez, terre d'élevage
L'activité viticole des coteaux entre monts et plaine du Forez n'est finalement aujourd'hui plus
qu'une activité patrimoniale. Après le ravage du vignoble par la crise du Phylloxera à la fin du
XIXe siècle, le vignoble a été reconquis en développant la viticulture comme une activité
complémentaire dans les exploitations2. Aujourd'hui les coteaux se caractérisent, à l'image de
l'ensemble du territoire, par une importante production laitière. En effet, sur les 834 exploitations
agricoles qui utilisent les 34 000 ha de surface agricole, la majorité sont spécialisées dans
l'élevage bovin laitier. Au total et d'après le recensement général agricole de 2010, la
Communauté d'agglomération Loire-Forez possède 47% de sa surface agricole toujours en herbe
(contre 29% pour la Pays de Bièvre-Valloire et 16% pour le SCoT du Grand Rovaltain). Si les
monts du Forez sont en toute logique les plus concernés, la plaine affiche également une forte
proportion de prairies permanentes avec pour certaines communes des pourcentages supérieurs à
55%, comme Montbrison (81%) ou Craintilleux (61%) (Carte 18).

Carte 18 – Proportion des prairies permanentes dans les communes de la Communauté d'agglomération Loire-Forez

1

Communauté d'agglomération Loire-Forez, Diagnostic de territoire, septembre 2013
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Hautes Chaumes et piémont du Forez 2015 -2020,
octobre 2014
2
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Malgré la production de la fourme de Montbrison et l'importance économique de l'activité
agricole où le lait domine, les monts du Forez souffrent d'une déprise agricole. Les exploitations y
sont plus petites et plus fragiles que sur le reste du territoire, et leur nombre a été presque divisé
par deux entre 1988 et 20001. Sur les Hautes-Chaumes les systèmes d'élevage sont traditionnels et
herbagers. La pâture des surfaces en herbe est complétée par des achats de paille et de concentrés
énergétiques provenant de la plaine. Ces pratiques d'échanges agricoles entre les monts et la
plaine du Forez sont plus capitaux encore lors des années de sécheresse.
En effet, la plaine du Forez constitue une entité climatique à part entière où le climat continental
se caractérise par une très faible pluviométrie. Déficitaire en eau, la plaine sollicite
essentiellement les eaux superficielles grâce à un apport extérieur assuré par le canal du Forez. À
l'époque de sa construction débutée au XIXe siècle sous Napoléon III, la plaine, marécageuse, est
insalubre et l'agriculture y est misérable. Long de 44 km pour sa branche principale, le canal du
Forez traverse l'Ouest de la plaine à ciel ouvert du barrage de Grangent à Chambles jusqu'au
Lignon à Montverdun, et dessert Montbrison, Saint-Romain-le-Puy et Champdieu. Il est complété
par deux artères secondaires sous canalisation, vers l'Hôpital sur 8 km et vers Poncins sur 13 km,
qui distribuent l'eau dans la partie centrale de la plaine. Au-delà d'irriguer plus de 700
exploitations agricoles sur 6 000 ha et de permettre la pérennité de l'agriculture dans la plaine, le
canal du Forez dessert également les étangs piscicoles et est utilisé pour l'eau potable et l'industrie
des 35 communes concernées. Cette irrigation permet l'usage fortement agricole de ce territoire de
plaine orienté vers des systèmes d'élevage de bovin viande, de culture céréalière, et d'élevage
équin. Le territoire est effectivement la deuxième région française après la Normandie pour
l'élevage des trotteurs.
La plaine du Forez est marquée également par la grande diversité de ses sols qui impacte la nature
de la production agricole2. Sur l'ensemble de la plaine, 15% des sols sont des sols d'alluvions en
bord de Loire, nommés localement "chambons", et se révèlent être d'excellents supports de
grandes cultures pour les céréales à paille et le maïs. Les sols argileux, représentant 10% des sols,
nommés "chaninats", ainsi que les sols sableux reposant sur de l'argile à hauteur de 75%, nommés
"varennes", sont plus difficiles à valoriser. Majoritaires, ces sols sont utilisés pour un élevage
bovin accompagné de cultures fourragères qui fait de la polyculture-élevage le système dominant
de la plaine. Il est à noter également que le Sud de la plaine du Forez, où l'agriculture est
davantage soumise à la pression périurbaine, se démarque par la présence de maraîchage sous
l'influence de la proximité de Saint-Etienne.
La Communauté d'agglomération Loire-Forez possède des enjeux paysagers, naturels et agricoles.
Le territoire recense ainsi un historique important d'aides à l'agriculture pour la prise en compte de
l'environnement et de la biodiversité. Au-delà des contrats d'agriculture durable et des contrats
territoriaux d'exploitation, le territoire compte trois projets agro-environnementaux et climatiques
(PAEC). Le premier concerne les Hautes-Chaumes et piémonts du Forez, démarré en 2015. Celui
de la plaine du Forez se concentre sur la plaine depuis 2016. De même, celui de l'agglomération
stéphanoise – gorges de la Loire, existe depuis 2016. Cette dynamique illustre la prise en compte
croissante des enjeux environnementaux au sein de ce territoire riche d'une forte diversité
biologique.

1
2

Communauté d'agglomération Loire-Forez, Diagnostic de territoire, septembre 2013
Projet Agro-environnemental (PAEC) Plaine du Forez, octobre 2015
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2.4.4. Une biodiversité riche et remarquable sur l'ensemble du territoire
La Communauté d'agglomération Loire-Forez présente en effet une forte couverture de zonages
de protection et d'inventaire qui témoigne d'une biodiversité remarquable et de milieux
emblématiques. Le territoire est ainsi couvert à 28,6% par des zonages réglementaires de
protection de la biodiversité, en particulier par huit sites Natura 2000 dont trois sont inscrits dans
le cadre de la directive oiseaux (Carte 19). On retrouve ici les paysages emblématiques du
territoire au travers des Hautes-Chaumes, des gorges de la Loire et des étangs du Forez. La plaine
du Forez au Nord du territoire fait l'objet d'une zone de protection spéciale sur plus de 32 000 ha.
En effet l'enjeu de préservation de l'avifaune est prédominant dans les zones humides de la plaine
où l'on retrouve des populations originales, dans un contexte rhônalpin, comme le courlis cendré.
La plaine du Forez est également un site d'hivernage et de halte migratoire pour des espèces
comme le Fuligule milouin ou le Foulque macroule.

Carte 19 - Zonages réglementaires de biodiversité sur la Communauté d'agglomération Loire-Forez

Loire-Forez compte également deux réserves naturelles régionales, celle des Gorges de la Loire et
celle des Jasseries de Colleigne, sur la crête des monts du Forez, reconnue à la fois pour son
patrimoine naturel et paysager et son intérêt agropastoral. La plaine du Forez recense également
deux arrêtés de protection de Biotope autour de ses étangs. Le premier concerne l'étang des
Plantées à Saint-Marcellin-en-Forez, halte pour de nombreux oiseaux migrateurs. Le deuxième,
situé sur l'étang de la Ronze à Craintilleux est classé depuis 1994. Cet étang abrite une des plus
importantes colonies continentales de mouettes rieuses d'Europe méridionale. Les milieux
emblématiques du territoire sont également couverts par des espaces naturels sensibles (ENS)
autour des pitons basaltiques, des étangs et des bords de Loire dans la plaine, des Gorges de la
Loire, et des Hautes- Chaumes et des Tourbières dans les monts du Forez.
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Même si les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) n'ont pas de
portée réglementaire, leur présence très forte sur le territoire témoigne de la richesse naturelle de
la Communauté d'agglomération Loire-Forez. Avec cinquante-six sites de type I (espaces de
superficie réduite homogènes écologiquement qui abritent au moins une espèce ou un habitat
rares ou menacés) et trois de type II (grands ensembles naturels qui offrent des potentialités
biologiques importantes), les ZNIEFF couvrent la quasi-totalité du territoire (87,6% de sa
surface), y compris sur la plaine du Forez (Carte 20). Celle-ci fait même l'objet d'une ZNIEFF de
type II dans son ensemble car ses caractéristiques générales, associant des zones humides à des
espaces peu perturbés d'élevage, de boisement et de bocage, garantissent la cohérence de cet
ensemble naturel1.

Carte 20 - Zonages d'inventaire de biodiversité de la Communauté d'agglomération Loire-Forez

1

Fiche descriptive ZNIEFF continentale de type 2 – Plaine du Forez.
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Chevreuil rencontré lors des analyses paysagères du terrain d'étude de la Bièvre – Avril 2017
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Dans le troisième temps de la conservation de la nature dédié aux continuités écologiques
(Bonnin, 2008a), de nouvelles interrogations et de nouveaux défis émergent pour prendre soin de
la nature ordinaire (Mougenot, 2003) envisagée comme lieu de passage et de vie d’espèces
animales et végétales. Ces défis s'inscrivent dans un contexte politique, économique et social, tout
à la fois sur les visions de la biodiversité et des paysages, sur les rôles donnés à l'agriculture et sur
les solutions proposées. Dans cette partie, nous traitons notre premier questionnement de
recherche sur la place d’une part des relations entre agriculture et biodiversité et d’autre part des
différents paysages agricoles, dans les préoccupations sociales. Pour cela, nous avons choisi
d'investiguer la presse comme miroir de la société et de l'opinion publique. Nous menons une
analyse diachronique, de 1999 à 2017, des articles de presse abordant l’agriculture et la
biodiversité, en portant attention à l’évolution du nombre d’articles, aux thèmes développés, aux
espèces et acteurs cités, aux valeurs attribuées aux différents modèles agricoles ainsi qu’aux
paysages et espaces agricoles mobilisés.
Afin d’enrichir notre regard, nous réalisons une analyse comparative entre la presse nationale et
régionale. Le quatrième chapitre (p.97) présente l’étude réalisée sur sept quotidiens nationaux
français, tandis que le cinquième chapitre (p. 129) détaille l’analyse sur un journal régional
diffusé sur les terrains d’études de la thèse. La conclusion de cette première partie de résultats
(p. 151) est l’occasion de revenir sur ce que la presse nous apprend de la construction du
problème public de l’érosion de la biodiversité en contexte agricole et sur le rôle que les médias
jouent dans cette construction.
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CHAPITRE 4 - MEDIATISATION NATIONALE
Ce chapitre se focalise sur une analyse temporelle, de 1999 à 2017, de la presse nationale
quotidienne française (Le Monde, Libération, Les Échos, La Croix, Le Figaro, L'Humanité, La
Tribune) par l'étude d'un corpus de 2547 articles comprenant les termes "agriculture" (ou
"agriculteur") et "biodiversité". Une partie de ces résultats font l'objet d'une soumission d’un
article dans une revue à comité de lecture (Delclaux & Fleury, In Press)1.
Dans la première section du chapitre nous cherchons à identifier les dynamiques temporelles des
articles abordant les relations entre agriculture et biodiversité. Nous montrons que le nombre
d’articles triple au cours de la période étudiée et que, d’autre part, des pics de publication
apparaissent certaines années du fait de l’actualité politique. Nous identifions huit grands types
d’articles différents.
Dans la deuxième section, nous analysons les espèces et acteurs mobilisés dans la normalisation
du problème. À travers deux espèces majeures, l'abeille et le loup, les relations entre biodiversité
et agriculture gravitent autour d'une représentation de la valeur des espèces en les situant dans
trois grandes catégories : les espèces menacées, les nuisibles et les auxiliaires à l’agriculture et
plus largement à la société. Si les acteurs se révèlent divers dans la presse (politiques, agricoles, et
scientifiques), ils sont pourtant peu mis en dialogue dans les articles. De plus, l'analyse temporelle
des articles de presse nationale montre un changement à la fin des années 2000, où les points de
vue auparavant centrés sur les espèces et leur disparition, basculent vers une vision insistant sur
l'homme et ses actions, tandis que les références spatiales précédemment internationales,
descendent aux échelles nationale et locale.
Enfin, la troisième section examine le référentiel de l’agriculture (Muller, 2010), c'est-à-dire la
représentation de la réalité agricole donnée par la presse. Il révèle une vision manichéenne
opposant l'agriculture intensive qui menace la biodiversité et fragmente les paysages, à
l'agriculture biologique qui quant à elle intègre les préoccupations environnementales. Cette
dichotomie entre bonne et mauvaise agriculture se retrouve également entre éleveur et agriculteur
comme entre paysan et agriculteur et finalement entre paysage de plaine où la monoculture
céréalière simplifie le paysage et paysage de bocage où les éléments semi-naturels, haies et
prairies, entretenus par le paysan participent aux fonctionnalités écologiques du paysage.

1

Delclaux J., Fleury P. (In Press) Medium-term evolution in French national newspaper coverage of the
interrelations between biodiversity and agriculture, Conservation Science and Practice.
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1. MEDIATISATION POLITISEE DE L'AGRICULTURE ET DE LA BIODIVERSITE
1.1. Une couverture médiatique croissante sous l'influence d'évènements politiques
relatifs à l'environnement
1.1.1. Sélection des articles de presse et proportion selon les journaux
La recherche d'articles de presse nationale française contenant les mots "biodiversité" et
"agriculture" (ou "agriculteur") depuis la base de données Europresse montre les prémices d'une
médiatisation depuis 1991. Cependant, avant 1999, le nombre annuel d'articles ne dépasse pas la
vingtaine contre une moyenne de plus de 150 depuis 1999. Nous avons ainsi décidé de conserver
seulement les articles de la fourchette temporelle comprise entre 1999 et 2017, permettant une
analyse sur un temps long de 19 ans. Sous ces conditions, la base de données fait ressortir 3021
résultats, soit 0.05% des résultats sur la totalité des articles de la presse nationale française sur la
même période. De même, ce chiffre correspond à 3% des articles comprenant les termes
"agriculture" ou "agriculteur" et à 27% des articles comprenant le terme "biodiversité". Cette
différence de ratio semble suggérer que les articles abordant la biodiversité convoquent
particulièrement l'agriculture dans leur développement, et nous amène à questionner cette position
incontournable que les différentes facettes de l'agriculture semblent avoir dans les discussions
autour de la biodiversité. De plus, si le ratio de 27% au sein des articles "biodiversité" affiche une
certaine stabilité, le ratio au sein des articles "agriculture" est quant à lui en constante
augmentation, progressant de moins de 2% avant 2005, à plus de 4.5% après 2016. Ceci interroge
sur l'intégration progressive de différentes formes de biodiversité dans les discussions agricoles.
Les résultats bruts sont issus de dix journaux français : Le Monde, Libération, Les Échos, La
Croix, Le Figaro, L'Humanité, La Tribune, La Correspondance économique, Aujourd'hui en
France et l'AGEFI (L'Agence économique et financière). Cependant, la chronologie des bases de
données des trois derniers journaux ne courant pas sur l'ensemble de notre fourchette temporelle,
nous avons décidé de les retirer de l'analyse. Ainsi, après traitement des résultats bruts, nous
obtenons un corpus final de 2 547 articles entre 1999 et 2017 comprenant au total 2 165 307 mots,
donc une moyenne de 850 mots par article. La richesse lexicale du corpus présente 39 911 mots
différents dont 15 962 qui ne sont utilisés qu'une seule fois.
Les articles sont issus des sept principaux quotidiens nationaux français généralistes : Le Monde,
Libération, Les Échos, La Croix, Le Figaro, L'Humanité, La Tribune (Figure 14). Le Monde,
deuxième quotidien national, est également le journal qui publicise le plus le sujet de l'agriculture
et de la biodiversité, avec plus de 38% des articles du corpus. Le Figaro, premier quotidien
national, se classe cinquième avec 12% des articles. Si nous nous intéressons à l'orientation
politique, économique ou culturelle des journaux, nous mettons en évidence une couverture
médiatique de la biodiversité et de l'agriculture proportionnellement plus importante au sein des
journaux affichant une orientation de gauche, exception faite de l’Humanité (Figure 14). La
demande croissante de l'opinion publique pour l'intégration des questions environnementales dans
les débats, réflexions et politiques publiques, ainsi que la prédominance au pouvoir des présidents
de droite durant la fourchette temporelle d'analyse, pourraient expliquer que les journaux affiliés
aux partis opposants mettent davantage en avant les contestations sociales en faveur de
l'environnement.
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Figure 14 - Répartition des articles de presse du corpus agriculture/biodiversité en fonction du journal quotidien
national

1.1.2. Les évènements politiques derrière la médiatisation
Aborder la relation entre agriculture et conservation de la biodiversité à travers le prisme des
médias sur près de 20 ans permet de mettre en avant les dynamiques cognitives de construction du
problème public de l'érosion de la biodiversité dans sa dimension agricole. L'évolution de la
couverture médiatique nous renseigne sur la mise à l'agenda médiatique du problème et plus
largement sur sa considération dans l'opinion publique. En 1999, seuls 60 articles de presse
traitent de la biodiversité et de l'agriculture, en 2017 ils sont trois fois plus. Cependant, il ne s'agit
pas d'une croissance linéaire, mais d'une succession de pics médiatiques (Figure 15).
Ainsi, la médiatisation du thème agriculture/biodiversité s'engage en 2002 avec le Sommet de
Johannesburg. Réunissant une centaine de chefs d'État, ce quatrième Sommet de la Terre portant
sur le sujet, en vogue à l'époque, du développement durable, a mis en lumière parmi les
thématiques débattues, les effets néfastes du modèle productiviste de l'agriculture intensive sur les
ressources, qu'il s'agisse du sol, de l'eau ou de la biodiversité. Les médias se sont particulièrement
emparés de la phrase prononcée dans son discours d'ouverture par Jacques Chirac alors président
de la République française : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Si cette prise de
parole cible en particulier le changement climatique, elle a été reprise par la presse pour
l'ensemble de la question environnementale et du développement durable. Cependant, au lieu de
constituer une image forte et clé en main pour mobiliser et responsabiliser l'opinion publique,
cette phrase a plutôt été utilisée par les médias comme une promesse à tenir par le chef de l'État :
"L'environnement sera-t-il l'un des axes du second mandat de Jacques Chirac ? Son
discours à la conférence de Johannesburg en septembre n'est pas passé inaperçu. […] Le
gouvernement doit annoncer début juin un ensemble de mesures. On saura alors si les
mots très forts du chef de l'État traduisent une réelle volonté politique." (La Croix, 2003).
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Figure 15 – Evolution annuelle du nombre d'articles agriculture/biodiversité et facteurs de médiatisation

La médiatisation de l'agriculture et de la biodiversité se poursuit en 2005 autour de deux
évènements. Le premier s'appuie sur la mort de Cannelle, dernière ourse de souche pyrénéenne
abattue par un chasseur. Sa mort, survenue en 2004, a suscité beaucoup d'émois dans l'arène
médiatique où l'émotion de la perte de cette dernière figure maternelle a abreuvé les articles sur le
conflit entre l'ours et les éleveurs en France. Le deuxième concerne la conférence internationale
sur la biodiversité qui aborde les thèmes de la science et de la gouvernance. Réunissant
responsables politiques, représentants du secteur privé et chercheurs, cette conférence proposait
d'évaluer les connaissances et les besoins scientifiques afin d'enrayer le taux alarmant d'extinction
des espèces et la destruction de leurs écosystèmes. À cette occasion, les médias se sont concentrés
sur la volonté de constituer un réseau mondial d'expertise en matière de biodiversité, à l'image du
GIEC sur le climat, ce qui a permis de davantage communiquer certains résultats scientifiques et
de participer à la prise de conscience dans l'opinion publique de la responsabilité humaine dans
l'érosion de la biodiversité :
"La France appelle la science au chevet de la biodiversité. La conférence internationale
"Biodiversité : science et gouvernance" s'ouvre aujourd'hui au siège de l'Unesco à Paris.
Elle devrait notamment appeler à la création d'un groupe d'experts international.
Aujourd'hui, estiment les scientifiques, le rythme d'extinction des espèces animales ou
végétales est 100 à 1.000 fois plus rapide qu'autrefois en raison de la pression exercée
par l'homme." (Les Échos, 2005).
C'est en 2007 que l'agriculture et la biodiversité connaissent leur plus fort taux médiatique avec
plus de 240 articles. Ce succès est dû au Grenelle de l'environnement conduit en France en fin
d'année 2007. Réunissant représentants de l'État, partenaires sociaux, organisations syndicales et
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patronales, associations de la société civile et collectivités territoriales, ces rencontres politiques
visaient une prise de décision sur l'environnement et le développement durable. Les débats,
organisés autour de six groupes, ont porté en particulier sur la préservation de la biodiversité et
des ressources naturelles et l'adoption de modes de production et de consommation durables. Le
défi de confronter les représentations et les enjeux parfois contradictoires des cinq collèges
d’acteurs (État, collectivités locales, ONG, employeurs et salariés) du Grenelle autour de ces
thématiques s'est accompagné d'une certaine prudence des représentants agricoles, bien souvent
mis en cause sur les questions environnementales : "La FNSEA "n'ira pas au Grenelle de
l'environnement si les agriculteurs sont au banc des accusés", a toutefois déclaré il y a quelques
jours son président" (Le Figaro, 2007). Cependant, les articles de presse se sont seulement
focalisés sur les opportunités positives d'une telle initiative en médiatisant très fortement le
Grenelle, ses coulisses et ses promesses. Pour les médias cet évènement a constitué un réel
révélateur de l'érosion de la biodiversité permettant une mise à l'agenda du problème : "la
biodiversité est passée en quelques mois de l’anonymat aux premières loges politiques des
préoccupations environnementales en France avec l’appui du Grenelle de l’environnement" (La
Tribune, 2009).
Trois ans plus tard en 2010, la conférence de Nagoya apparaît elle aussi comme un jalon
important dans la publicisation et la mise à l'agenda politique de l'érosion de la biodiversité :
"Force est de constater que si sur la question du climat, les choses ont bougé, celle de la
biodiversité est restée en recul et en ce sens le protocole de Nagoya est un élément fondateur de
cette bataille." (Interview, L'Humanité, 2016). Organisée lors de l'année internationale de la
biodiversité, cette conférence mondiale a mis l'accent sur la dimension économique de la
biodiversité et de ses services, ainsi que sur l'accès et le partage des ressources. En ce sens,
l'agriculture apparaît seulement sous la figure du Ministre de l'Agriculture en charge également de
la pêche, à qui il est demandé d'intervenir dans la lutte contre la surexploitation des stocks de
poissons. Cette même année, le Grenelle poursuit son succès médiatique à travers l'inscription
juridique de ses décisions par la loi Grenelle II. Cependant, contrairement aux années précédentes,
le ton du discours s'est modifié. La mise en action des résolutions du Grenelle, s'heurtant aux
difficultés techniques mais aussi sociales, apparaît en effet sous des augures pessimistes. La
mobilisation d'un spectre large de représentants des acteurs du développement durable, pourtant
saluée lors du Grenelle, se révèle finalement une difficulté pour les médias : "On a abouti à une
loi Grenelle I, assez consensuelle. En revanche, le processus a commencé à pécher avec la loi
Grenelle II, dont la publication des décrets a traîné en raison du poids des lobbies concernés par
telle ou telle mesure." (Interview, Le Monde, 2012).
Au-delà de l'inscription juridique, le regard sombre porté par les médias sur la mise en œuvre du
Grenelle se poursuit les années suivantes. En 2012, le journal Les Échos titre un premier bilan
bien pauvre du Grenelle : "Baisse trop lente des émissions de gaz à effet de serre, perte de
biodiversité... A un peu plus d'une semaine de la conférence environnementale, un rapport du
ministre de l'Écologie dresse un bilan plutôt terne des objectifs du Grenelle lancé en 2007." Mais
la conférence environnementale de 2012 marque également un autre élan dans la mise à l'agenda
médiatique et politique de la biodiversité. Cette première conférence environnementale française,
dont l'objectif visait la définition d'un programme d'actions en matière de développement durable
a posé les jalons d'une loi-cadre sur la biodiversité qui deviendra la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages de 2016. Cependant, ce n'est ni un évènement politique
ni un acte juridique qui caractérise principalement les articles de presse de l'année 2012. En effet,
Notre-Dame-des-Landes fait la une des quotidiens cette année-là. Ce projet d'aéroport près de
Nantes, vivement contesté par les riverains puis la société civile depuis son annonce en 1973,
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connaît fin 2012 des affrontements violents entre opposants au projet et forces de l'ordre
mobilisées pour les expulser. Si ces affrontements prennent une forte proportion dans l'arène
médiatique y compris télévisuelle, la biodiversité et l'agriculture y sont peu associées si ce n'est
comme une ressource, notamment paysagère autour du bocage, menacé par le projet.
Si l'année 2015 marque une nouvelle croissance du nombre d'articles de presse grâce à des
évènements différents tels que la conférence de Paris sur le changement climatique ou la première
identification de la bactérie Xylella fastidiosa s'attaquant à de nombreuses espèces végétales
sauvages ou cultivées, il faudra attendre 2016 et 2017 pour avoir de nouveau une couverture
médiatique importante de l'agriculture et de la biodiversité. Les années 2015 et 2016 sont
ponctuées par les discussions sur la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages. Ce texte vise à protéger le patrimoine naturel français notamment des effets néfastes de
certaines activités humaines, ce qui se traduit dans le référentiel agricole, par une préoccupation
concernant les pesticides. En effet, la mise en lumière des réflexions autour de l'interdiction des
néonicotinoïdes, famille de pesticides soupçonnée néfaste pour les pollinisateurs, s'affirme durant
cette période. Dans ce débat où l'interdiction sera repoussée à 2018-2020, la presse nationale met
en avant "l'affrontement de deux mondes agricoles" (L'Humanité, 2016) dans des jeux de pouvoir
où l'agriculture intensive s'appuie sur la force de ses lobbys :
"Néonicotinoïdes : un débat empoisonné. Massivement utilisés, ces insecticides tueurs,
entre autres, d'abeilles, mais nocifs aussi pour l'homme, sont au cœur d'une bataille
parlementaire sous pression des lobbys. […] Cette divergence entre les deux chambres
reflète l'ampleur de la bataille autour de ces pesticides. Entre les défenseurs de
l'environnement et les scientifiques d'un côté et les firmes (Bayer, Syngenta, BASF...) et
représentants de l'agriculture industrielle de l'autre." (Libération, 2016).
En 2017, dans la même veine et donnant à lire la même rhétorique, le glyphosate est au cœur des
articles de presse abordant l'agriculture et la biodiversité. Cette année concorde avec le vote de
l'Union Européenne sur le renouvellement de l'autorisation de cet herbicide. C'est donc à l'échelle
européenne que s'affrontent cette fois deux modèles agricoles, celui d'une agriculture alternative
et celui d'une agriculture chimique qui met en avant les effets néfastes, y compris pour
l'environnement, que l'interdiction du glyphosate pourrait avoir.
Par ailleurs, si les évènements politiques nationaux ou internationaux que nous venons de mettre
en lumière participent activement à la médiatisation agriculture/biodiversité, ceux relatifs aux
démarches citoyennes ne sont pas à négliger. En effet, les années d'élections présidentielles
françaises concordent avec les pics médiatiques agriculture/biodiversité dans la presse nationale
(Figure 15). À cette occasion, les articles de presse mettent en discussion les programmes des
différents candidats notamment vis-à-vis des attentes sociétales en matière d'environnement,
d'écologie et de préservation de la biodiversité. L'organisation gouvernementale qui résulte des
élections fait également l'objet d'articles, en particulier sur le choix du ministre en charge de la
biodiversité. Finalement, de par un nombre élevé d'articles de presse se maintenant dans le temps,
2015, 2016 et 2017 marquent les prémices potentielles d'une médiatisation moins irrégulière,
traduisant un ancrage fort de la dimension agricole du problème public de l'érosion de la
biodiversité dans l'arène médiatique et politique.
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1.2. Agriculture et biodiversité : entre cris d’alarme, débats politiques et situations
locales
1.2.1. Les articles de presse se divisent en huit catégories
Comme nous venons de le voir, les facteurs de médiatisation des articles abordant agriculture et
biodiversité se révèlent principalement politiques. Cette entrée se retrouve dans les sujets abordés
au sein des articles. En effet, la projection sur le plan factoriel de l’analyse factorielle des
correspondances (AFC) des mots discriminants les différents articles montre une variance
expliquée à 30% par l'axe 1 qui sépare le vocabulaire politique du reste du champ lexical (Figure
16). Ainsi 30% de la différence entre articles de presse nationale est expliquée par le traitement
politique ou non du thème agriculture/biodiversité. En particulier, le Grenelle de l'environnement,
du fait de sa position en tant que principal facteur de médiatisation, se révèle être un des sujets les
plus discriminants des articles en matière lexicale. L'AFC montre également que près de 20% de
la variance entre le champ lexical des articles est expliquée par l'axe 2 (Figure 16) qui sépare des
mots relatifs à des concepts, des idées, des valeurs (en bas, par exemple "inégalité",
"mondialisation", "extinction"), de ceux concernant des objets, des individus, des produits (en
haut, par exemple "légume", "ferme", "député"). Les articles de la presse nationale se distinguent
donc entre eux dans un premier temps selon qu’ils portent un visage politique de l'agriculture et
de la biodiversité, et dans un second temps selon leur approche idéelle et globale ou illustrée et
souvent plus locale du sujet.

Figure 16 - AFC des classes d'articles issues de la CHD sur les axes 1 et 2. La taille du texte est proportionnelle à la
mesure du X² de la classification, c’est-à-dire à la force avec laquelle le mot participe à la discrimination entre classes
d'articles. Le code couleur renvoi aux huit classes d'articles identifiées

Cette différenciation est encore plus visible dans les résultats issus de la classification des articles
de presse selon leur contenu lexical (Figure 17). La première partition sépare en effet les articles
que nous qualifions de politiques (classes 1, 6 et 7) qui représentent 38.7% du corpus étudié. Au
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sein de ces articles, une part discute des politiques internationales autour de l'environnement
tandis que l'autre met en avant les échelles nationale et européenne. Ainsi, la classe 1 s'appuie sur
le Sommet de Johannesburg, organisé par les Nations Unies en 2002, pour mettre l'accent sur les
valeurs démocratiques et humaines (mobilisation citoyenne, égalité, solidarité, lutte contre la
pauvreté) qui sont à renforcer dans les discussions entre agriculture et biodiversité et plus
largement dans celles autour de la prise en compte de l'environnement. Ces articles
s'accompagnent aussi d'une vision financière de la question environnementale qui fournit une
entrée aux réflexions sur les relations entre les pays du Nord et ceux du Sud dans un contexte
croissant de mondialisation.
La classe 7 soulève elle aussi la question de l'agriculture et de la biodiversité à travers un
évènement politique, le Grenelle de l'environnement de 2007. Comme l'ont montré l'analyse des
facteurs de médiatisation et des mots discriminants les articles, le Grenelle occupe une place forte
dans la médiatisation du thème agriculture/biodiversité, avec des articles centrés sur cet
évènement qui représentent 11.1% du corpus étudié. Mettant également en lumière la question
environnementale dans son ensemble (le transport, les énergies renouvelables, l'isolation
thermique des bâtiments…), les articles font la part belle aux figures politiques impliquées dans
l'évènement : Nicolas Sarkozy alors président de la République, Jean-Louis Borloo alors chargé
du dossier du Grenelle et ministre en charge de l'écologie, ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre en charge de l'écologie lors de l'inscription juridique de la loi Grenelle II en 2010. C'est
aussi à ce moment que la Trame verte et bleue, qui a été initiée par le Grenelle, est mise en avant
dans les articles de presse. Le sujet de la trame verte et bleue reste d’ailleurs peu investi par la
presse et le mot "trame", est corrélé positivement à la seule classe 7, ce qui confirme que la Trame
verte et bleue n'est pas investie dans les autres classes d'articles.
La classe 6 est celle qui recense le plus grand nombre d'articles. Elle ne concerne pas un
évènement politique particulier mais davantage le traitement politique aux échelles française et
européenne d'une multitude de controverses. Les mobilisations contre l'aéroport de Notre-Damedes-Landes, facteurs de médiatisation de 2012, sont en tête d'affiche. De même, le débat sur
l'interdiction des néonicotinoïdes de 2016 et les réflexions juridiques associées sont centraux dans
cette classe. Des figures politiques sont également au cœur de ces articles, et contrairement aux
deux classes précédentes, elles font appel au secteur agricole : Stéphane Le Foll, ministre en
charge de l'Agriculture de 2012 à 2017, et la FNSEA, fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles. Cette classe qui aborde davantage les controverses nationales que la
question environnementale dans sa globalité, met donc plus en avant les acteurs du secteur
agricole.
Ensuite, les articles que nous qualifions de non politiques, non pas parce que les sujets qu'ils
traitent ne sont pas politisés mais plutôt parce que le vocabulaire utilisé n'est pas spécifiquement
orienté vers la mise à l'agenda politique, se divisent entre classes centrées sur l'agriculture (classe
4 et 5) ou sur la biodiversité (classes 2, 3 et 8). Ces dernières représentent 35.7% des articles du
corpus étudié. La classe 2 fait de l'érosion de la biodiversité le fer de lance des articles, insistant
sur les êtres vivants, les habitats et les écosystèmes menacés d'extinction ou de disparition. Ici
aucune figure politique ou individuelle, ce sont les acteurs scientifiques et associatifs qui sont mis
en avant : Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et l'UICN, union internationale pour la
conservation de la nature. La mise en lumière des dangers qui pèsent sur la biodiversité et
l'absence de référence au monde agricole nous fait émettre l'hypothèse, que nous testerons dans la
suite de ce chapitre, d'une mise en exergue des effets néfastes de l'agriculture sur la biodiversité.
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Figure 17 - Classification des articles de la presse nationale. Chaque classe est accompagnée de sa proportion
d'articles et des mots qui la caractérisent (aux valeurs du χ² les plus fortes). Le titre des classes est donné a posteriori
de l'analyse. Le code couleur est le même que sur la figure précédente

La classe 3 cherche également à attirer l'attention, mais pas seulement sur l'érosion de la
biodiversité. Elle couvre l'ensemble des problèmes environnementaux et des changements
globaux que nous subissons, en présentant le système de problèmes à l'échelle mondiale. Il est
ainsi question de réchauffement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation
ou de croissance démographique menaçante. Le traitement global de ces problèmes s'accompagne
d'une mise en avant d'organismes mondiaux tels que l'ONU, organisation des Nations unies ou la
FAO, l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'angle de vue
développé sur l'agriculture dans cette classe semble relié à sa fonction productive et à la
concurrence foncière que subissent les terres arables, pourtant revendiquées comme
indispensables pour nourrir les 10 milliards d'humains annoncés pour 2050.
La classe 8 quant à elle, centre exclusivement son sujet sur les organismes génétiquement
modifiés. Elle aborde sur ce débat les cultures, les techniques et produits associés, les acteurs
scientifiques et privés concernés à travers les firmes et l'INRA (institut national de la recherche
agronomique). Si les mots caractéristiques de cette classe sont neutres et ne portent pas de valeurs
ni positives ni négatives, la présence des mots "abeille", "insecte" et "insecticide" laisse à penser
que les aspects négatifs de cette innovation agricole sont mis en avant.
Parmi les classes ayant un angle d'approche davantage agricole qu'écologique, la classe 5 est la
deuxième la plus représentée dans le corpus étudié avec 14.8% des articles. Elle fait entrer la
biodiversité dans le domaine de l'alimentation en mettant l'accent sur le caractère des produits,
leur goût et la qualité de leur mode de production qui semble passer par l'agriculture biologique.
De plus, le Salon de l'Agriculture, semble être un des vecteurs de cette image centrée sur le terroir
et les produits de qualité tels que le vin ou le fromage. Ici pas de figure politique ou scientifique ni
d'individus, mais ce sont des catégories professionnelles agricoles génériques qui sont mises en
avant (vigneron, maraîcher, producteur).
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La classe 4 présente elle aussi parmi ses acteurs des figures anonymes mais qui sont davantage
associées à des activités récréatives (touriste, propriétaire, chasseur). Les articles de cette classe
mettent en avant les conflits entre l'homme et la faune sauvage, à travers en particulier le loup et
les éleveurs ovins. La figure du chasseur est ici associée à sa fonction de régulation de
populations à travers les autorisations de tir de prélèvement pour abattre des loups ou des
sangliers. Dans cette classe, les fonctions touristiques et paysagères de l'agriculture sont
également mises en avant. Ainsi les mots associés au terme "paysage" évoquent souvent la
montagne et les secteurs touristiques.

1.2.2. Une spécialisation des sujets par journal
La répartition des articles parmi les classes apparaît dans ce corpus comme très homogène (Figure
17). En effet, avec une moyenne de 12.5% des articles par classe, correspondant à près de 300
articles, et un écart-type de seulement 1.72, la classe la plus représentée est à 15.5% tandis que
celle moins représentée est à 10.8%. Nous n'observons donc pas de dissymétrie réelle de
couverture médiatique entre les classes identifiées. Cependant, tous les journaux ne couvrent pas
les différentes classes avec le même appétit (Figure 18). Les résultats présentés ici montrent les
sur-traitements ou sous-traitements médiatiques des classes. Il s'agit donc d'une comparaison entre
les journaux de leur tendance à traiter plus ou moins un sujet par rapport aux autres journaux.
Cela ne présume pas une absence stricte de certains sujets. Par exemple, le journal Le Monde
exprime davantage la classe 3 par rapport aux autres journaux, mais il n'est pas exclu qu'il publie
également des articles concernant le Grenelle de l'environnement, le Salon de l'Agriculture ou les
OGM, mais il le fait moins que les autres journaux.

Figure 18 - Corrélation positive entre les classes et les journaux

Corrélé positivement à quatre classes, le journal Le Monde traite en particulier les changements
globaux tels que le réchauffement climatique et les questions environnementales à l'échelle
mondiale. Le journal Libération s'oriente également sur quatre classes, peu différenciées entre
elles mais où l'alimentation sort légèrement du lot. Ces deux journaux sont ceux qui proposent le
nombre le plus élevé d'articles sur l'agriculture et la biodiversité, réunissant à eux deux près de
44% du corpus étudié avec 1 119 articles sur dix-neuf ans. Cette couverture médiatique
importante participe de la possibilité de couvrir par des approches différentes et complémentaires
le sujet de la biodiversité et de l'agriculture.
Cependant, les journaux La Tribune et Le Figaro, représentant respectivement 7% et 12% du
corpus affichent eux aussi une couverture élargie en abordant quatre ou cinq classes. La Tribune
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se consacre en particulier aux politiques internationales et à l'alimentation, tandis que Le Figaro
attire l'attention sur l'érosion croissante de la biodiversité. Les autres journaux apparaissent
davantage spécialisés sur un sujet particulier. C'est le cas du journal La Croix, qui exprime
fortement une préférence pour les classes 4 et 5, avec une mesure du χ² forte comprise entre 10 et
50. L'orientation catholique du journal La Croix pourrait expliquer son affinité pour ces classes
par son attrait pour le monde rural et les actualités localisées et focalisées sur les conflits entre le
monde paysan et la faune sauvage. Nous ne pouvons cependant au vu de nos analyses confirmer
ou infirmer cette hypothèse. D'autres journaux se focalisent sur peu de classes. C'est le cas du
journal L'Humanité qui se consacre principalement aux articles sur le Sommet de Johannesburg.
De même, le journal Les Échos a largement dédié ses pages au Grenelle de l'environnement. Ces
deux évènements, facteurs de médiatisation importants, ont donc eut un écho particulier dans
certains journaux et ont constitué la porte d’entrée du thème agriculture/biodiversité dans leur
ligne éditoriale.
Le choix fréquent d’une couverture médiatique d'évènements politiques relatifs à l'environnement
et au développement durable interroge sur la temporalité et le maintien dans le temps des classes
d'articles et donc des sujets concernant la biodiversité et l'agriculture. Au-delà du seul intérêt
d'observer la dynamique temporelle des articles, chaque classe apporte avec elle un cadrage
normatif spécifique. Avant d’analyser les dynamiques temporelles des classes d’articles, nous
allons préciser le cadrage normatif de ces différents types en examinant les espèces et les acteurs
que chacun d’entre eux mentionne.
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2. D'UNE VISION ECO-CENTREE GLOBALE A UNE VISION HUMANO-CENTREE
LOCALE
2.1. Quelles sont les espèces évoquées ?
2.1.1. Sept espèces se répartissent dans les classes d'articles
La lecture des mots caractéristiques de chacune des classes que nous avons identifiées fait
ressortir une approche large de la biodiversité (Figure 17). En effet, les différents niveaux de
biodiversité sont explorés dans les articles. Les articles abordant les OGM traitent des menaces et
des atouts du niveau génétique de la biodiversité, tandis que l'allusion aux habitats, milieux et
écosystèmes des articles centrés sur l'érosion de la biodiversité fait référence au niveau
écosystémique. Au niveau spécifique, l'abeille, le loup et la brebis pour la faune et le colza, le
maïs, le soja, la vigne pour la flore sont les seules espèces faisant partie des vingt-cinq mots
caractéristiques des différentes classes d'articles. La biodiversité domestique et cultivée apparaît
ici à la fois dans des systèmes de cultures (colza, maïs, soja, vigne) et d'élevage (troupeau, brebis)
et représente dans cet échantillon de mots la seule référence faite à la flore. Cependant, notre
travail de thèse explorant la Trame verte et bleue, politique de préservation et de conservation des
continuités écologiques, nous nous concentrerons par la suite sur les espèces faunistiques
sauvages en incluant cependant les abeilles.
La faune évoquée dans la presse nationale sur le sujet de l'agriculture et de la biodiversité gravite
autour de 7 espèces : l'abeille, le loup, l'ours, le thon, l'éléphant, le bourdon et le sanglier.
Mentionnée plus de 900 fois dans 218 articles en dix-neuf ans (8.6% du total des articles),
l'abeille est l'animal phare des articles de presse mentionnant l'agriculture et la biodiversité.
Derrière le mot "abeille" se cache essentiellement l'espèce Apis mellifera. Ainsi l'abeille
domestique est élevée au rang de vedette médiatique, évoquée dans les articles comme un
"symbole de la biodiversité" (L'Humanité, 2015), un "indicateur de richesse du territoire"
(L'Humanité, 2017) ou encore comme une "sentinelle de l'environnement" (Le Monde, 2010). De
par les débats sur l'interdiction des néonicotinoïdes et l'impact des OGM sur les pollinisateurs,
l'abeille est particulièrement reliée aux classes 6 et 8 (Figure 19). Pour la même raison, le bourdon
(genre Bombus), autre pollinisateur sauvage, est lui aussi corrélé positivement à la classe 8.
Juste après l'abeille, le loup (Canis lupus) est cité plus de 600 fois dans 70 articles (2.7% du total
des articles). Cette espèce canalise les conflits entre éleveurs et protecteurs de la nature, en
particulier dans les Alpes françaises. Le loup apparaît donc particulièrement dans la classe 4 sur
les conflits locaux, mais il est également relié aux politiques nationales à travers les plans
nationaux d'actions sur le loup et les activités d'élevage visant à une meilleure gestion par
concertation de la population (Figure 19). Dans les Pyrénées cette fois, l'ours est au cœur d'un
conflit similaire avec plus de 180 citations dans 28 articles (1.1% du total des articles). Si l'espèce
Ursus arctos est dominante dans le corpus étudié, il est à noter que l'ours est aussi mobilisé dans
les articles à travers des espèces en danger parmi lesquelles le charismatique ours blanc Ursus
maritimus. Ceci explique l'association du mot "ours" avec la classe 4 sur les conflits locaux et
avec la classe 3 sur les changements globaux (Figure 19). Autre espèce associée aux conflits entre
agriculture et biodiversité, le sanglier (Sus scrofa) apparaît également de manière plus discrète
dans les articles abordant les changements globaux (Figure 19).
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Figure 19 – Effectifs des espèces et corrélation positive aux classes d'articles

Si la présence de ces espèces ne surprend pas, celles du thon et de l'éléphant étonnent davantage
dans un corpus d'articles de presse français sur l'agriculture et la biodiversité. Le thon,
essentiellement le thon rouge Thunnus thynnus, pêché en Atlantique et en Méditerranée, est classé
comme une espèce menacée et en danger par l'UICN. Il se retrouve donc associé aux articles sur
les changements globaux faisant état de sa situation, mais également à ceux sur les politiques
nationales et européennes cherchant à stopper la surpêche par des quotas (Figure 19). Cependant,
ce qui explique sa présence dans ce corpus est à relier à un regroupement de compétences
politiques et à une subtilité lexicale. En effet, en France, entre 1993 et 2010, le Ministre de
l'Agriculture est également celui de la Pêche. Les articles faisant référence à cette institution
écrivent son intitulé complet ce qui explique que le mot "agriculture" se trouve lié à la thématique
de la pêche.
L'éléphant d'Afrique (genre Loxodonta) et dans une moindre mesure celui d'Asie (Elephas
maximus), sont des figures emblématiques des espèces menacées et du braconnage. Il se retrouve
donc particulièrement dans les articles mettant en lumière les changements globaux et l'érosion de
la biodiversité (Figure 19). L'éléphant, en véritable icône, est donc utilisé comme un vecteur de
sensibilisation et de prise de conscience des dangers qui pèsent sur la nature et sur l'homme. Ce
statut privilégié de certaines espèces est aussi l'occasion pour les journalistes de mettre en avant,
par comparaison et de manière encore occasionnelle, la nature ordinaire : "Nous n'avons pas assez
en tête ce qu'est la biodiversité. Nous la pensons relative aux espèces et tout de suite voyons l'ours
ou l'éléphant mais oublions les vers de terre et même de plus petits organismes du sol, des
champignons microscopiques indispensables à la croissance de plantes..." (Le Figaro, 2007) ou
encore "à l'image des guépards d'Afrique ou des éléphants d'Asie, certaines espèces animales de
nos terroirs se raréfient" (La Croix, 2010). La relation entre l'éléphant et la classe 4 sur les
111

conflits locaux est quant à elle plus surprenante (Figure 19). L'analyse des segments de phrases
contenant le mot "éléphant" dans cette classe révèle que le mot ne fait pas référence à l'animal
mais est utilisé par des expressions françaises. Si l'expression "comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine" apparaît, la plus mobilisée est "être un éléphant blanc" qui désigne un
projet d'envergure mais dont le coût économique ou environnemental dépasse largement les
bénéfices obtenus.

2.1.2. Espèces menacées, nuisibles ou auxiliaires : les fables modernes de l'abeille et
du loup
L'analyse précédente des sept espèces identifiées comme ayant une place majeure dans la presse
nationale laisse apercevoir que les valeurs associées et les relations à l'agriculture varient d'un
animal à l'autre. Nous avons identifié trois valeurs principales où la biodiversité apparaît soit
comme menacée, nuisible ou auxiliaire (Figure 20). L'abeille et le bourdon de par leur
participation à la pollinisation sont médiatisés comme des auxiliaires des cultures. Le thon,
l'éléphant, le loup et l'ours polaire sont médiatisés pour alerter sur la disparition et la raréfaction
des espèces. Mais le loup, de même que l'ours brun et le sanglier, sont aussi présentés dans la
presse comme nuisibles à l'agriculture.

Figure 20 – Valeurs associées aux espèces dans les articles de presse et effectifs. Le classement s'est fait à la lecture
des segments de phrases comprenant le mot relatif à chaque animal

Même si la presse évoque les risques concernant la disparition de l'abeille et son rôle majeur dans
la biodiversité, les menaces sont toujours ramenées non pas à l'espèce elle-même mais aux
services qu'elle rend à l'homme et à la nature. En effet l'abeille est médiatisée à travers son "rôle
irremplaçable comme pollinisateur dans l'intérêt de la biodiversité comme des productions
agricoles." (L'Humanité, 2009). Le déclin des abeilles sauvages et domestiques est abordé comme
un désastre écologique, mais surtout comme "un bouleversement sans précédent dans l'histoire de
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l'humanité" (Le Monde, 2007) qu'il est urgent de prendre en compte. Cherchant des responsables,
les médias mettent sur le banc des accusés l'agriculture chimique et ses produits insecticides,
tandis que les apiculteurs apparaissent comme les victimes directes de cette situation.
Au-delà de son rôle de pollinisatrice, l'abeille apparaît dans les journaux comme une icône de la
nature qui permet de sensibiliser le grand public et de vulgariser la notion de service
écosystémique : "ambassadrice de la biodiversité, un totem qui fascine enfants, parents et grandsparents" (Le Monde, 2011). Le recours à un registre anthropomorphique participe à faire émerger
une solidarité de la part des lecteurs pour cette espèce vulnérable qui emprunte à la fourmi son
caractère travailleur. Les abeilles sont en effet décrites comme des "artisanes", des "petites
travailleuses", qui "vont mal" et se "tuent à la tâche" pour rendre service à l'homme.
Le loup quant à lui est une figure ambivalente dans les médias. Tour à tour symbole de
biodiversité et bête sauvage dévastatrice, il est "autant diabolisé par les éleveurs qu'il est déifié
par les protecteurs de la nature" (Interview, La Croix, 2004). Dans les médias, la cohabitation
entre les éleveurs et le loup semble impossible. Dans un registre émotionnel fort, les éleveurs et
bergers sont médiatisés comme des victimes du "grand méchant loup" (Libération, 2005). Ils sont
décrits comme découragés, à bout, dévastés, victimes de stress post-traumatiques, impuissants,
exaspérés et seuls. Le registre de l'horreur autour des brebis "égorgées", des troupeaux "sinistrés",
côtoie celui du sensible qui augmente l'empathie chez les lecteurs : "installée dans le cœur du
parc du Mercantour, cette fille de berger qui a vu sa première attaque quand elle avait 15 ans,
raconte une vie dévorée par le loup." (Libération, 2014).
Du côté des partisans du loup, son retour en France est vécu comme un espoir de renaturalisation
des territoires et dont la présence atteste du maintien des autres espèces du milieu. La nécessité de
sa protection et le refus des autorisations d'abattage par les associations de protection de la nature
se fait donc "au nom du maintien de la biodiversité" (La Croix, 2008). Dans une opposition
franche, l'argument de la biodiversité est vu seulement comme un prétexte par les opposants qui
s'en saisissent pour la reprendre à leur compte dans la presse. La fonctionnalité écologique de
l'agriculture est ainsi médiatisée et le loup est présenté comme une menace pour la biodiversité :
"nos systèmes d'élevage produisent de la biodiversité. La présence du loup remettrait en cause
cette biodiversité. Nous avons fait notre choix" (Interview, Le Monde, 2012). De même la
fonction paysagère de l'agriculture et son rôle dans la vie rurale sont mis en avant dans
l'argumentaire :
"Si l'élevage disparaît ici, c'est la fin du village, la fin de la vie dans ces petites vallées. Il
ne restera plus que les résidences secondaires. A cause du loup, plusieurs éleveurs ont
déjà abandonné leurs pâturages. Herbes et broussailles ont repoussé. La forêt va encore
progresser, et le milieu se refermer" (Interview, Libération, 2014).
Au-delà d'une simple opposition entre agriculteur et écologiste, entre espèce nuisible et menacée,
la presse nationale déplace également la question sur la mise en débat des modèles agricoles.
L'image du pastoralisme, respectueux de la biodiversité et producteur de services écosystémiques
est mis en opposition face à une agriculture industrielle. La question est ouvertement posée en ces
termes : "veut-on encore du pastoralisme de montagne ou préfère-t-on une agriculture
industrialisée et des élevages hors-sol ?" (Interview, Libération, 2014). Le pastoralisme rejoint
l'agriculture biologique dans l'attribution de valeurs positives à certains modèles agricoles.
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2.2. Quels sont les acteurs cités ?
2.2.1. Le ministre, le paysan et le chercheur
La lecture des mots caractéristiques de chacune des classes que nous avons identifiés fait ressortir
différentes figures médiatiques qui peuvent être des individus, des organisations ou des catégories
génériques (les chasseurs, les éleveurs). Parmi les institutions, certaines ont trait au monde
politique (le gouvernement, l'Assemblée, le parti socialiste, les Nations Unies, la FAO), au monde
associatif (l'UICN), au monde institutionnel économique (le FMI, l'OMC), au monde agricole (la
FNSEA), ou au monde académique (le MNHN de Paris, l'INRA). De même parmi les figures
individuelles et les catégories génériques certaines sont relatives au monde politique (ministre,
député, président, quelquefois identifiés et nommés), au monde associatif (président de
fondation), au monde agricole (producteur, maraîcher, vigneron) ou au monde académique
(chercheurs et scientifiques). Ces statuts variés et agissant à différentes échelles nous ont poussés
à poursuivre l'analyse des acteurs mobilisés dans les articles de presse sur l'agriculture et la
biodiversité. Nous nous sommes en particulier concentrés sur les catégories génériques en
analysant les professions mentionnées.
La recherche des noms communs relatifs aux professions fait ressortir vingt-deux résultats
intervenant dans la différenciation des articles, ainsi que trois pratiques récréationnelles que nous
avons conservées, le chasseur, le jardinier et le cuisinier. A la lecture des noms communs, il est
apparu une distinction franche parmi les activités que nous classons en cinq secteurs : politique,
agricole, scientifique, récréationnel et associatif (Figure 21).
Le secteur associatif, pourtant présent dans la presse sur le sujet de la biodiversité et de
l'agriculture, est très peu représenté ici pour deux raisons principales. La première réside dans la
dénomination des postes et fonctions dans une association. D'une part, certains postes (comme
"chargée de mission"), sont rassemblés dans le traitement lexical du texte avec un nom commun
hors sujet s'y référant (le verbe "charger" dans ce cas). D'autre part, il s'agit essentiellement de
présidents d'associations qui s'expriment dans la presse, or le traitement lexical ne différencie pas
les présidents d'associations ou d'autres structures (de conseil, de la république, d'entreprise…),
brouillant ainsi les significations de ce mot qui apparaît 1376 fois dans le corpus. La deuxième
raison réside dans un nombre important d'associations intervenant sur le sujet (WWF, France
Nature Environnement, Greenpeace, Générations futures, la Fondation pour la nature et l'homme,
Ligue de protection des oiseaux…) qui sont désignées dans les articles soit par leur nom soit par
celui de leur figure médiatique (Nicolas Hulot, Allain Bougrain-Dubourg…). Cela ne signifie
donc pas que le monde associatif n'est pas présent dans la presse nationale, mais seulement que
son analyse n’est pas accessible par cette entrée par les activités.
Au sein des trois secteurs d'activité professionnelle principaux, qui possèdent un nombre analogue
d'acteurs, chacun se distingue par une figure forte. Les activités récréationnelles sont d’abord
celles du chasseur, suivi par le jardinier et le cuisinier. Le secteur politique est porté par le
ministre avec plus de 1400 mentions. Cette prédominance du terme est éclairée par le fait que le
mot "agriculture" est un des critères de sélection des articles de presse et qu'en France ce mot est
directement utilisé dans le titre du ministre en charge de l'agriculture. De plus, le nombre
important d'articles de presse centrés sur la politique nationale participe à cette prédominance.
Pour la même raison, nous retrouvons également le terme "député", avec un effectif de plus de
370 mentions, qui renvoie à la fois aux niveaux national et européen, tandis que l'échelle locale
associe les élus, le maire et le préfet.
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Figure 21 - Secteur d'activité et effectifs des professions mentionnées. Le mot "agriculteur" faisant parti des critères de
sélection des articles, il n'a pas été intégré dans cette analyse pour ne pas la biaiser (mot mentionné 2062 fois)

Le secteur agricole est quant à lui dominé par le terme "paysan" (819 mentions). Si ce mot
englobe de manière générale le métier d'agriculteur, il nous semble cependant porteur de valeurs
différentes, en opposition à une agriculture industrielle. Cette hypothèse sera questionnée dans la
suite du chapitre. Il en va de même pour le terme "fermier", et pour celui de "producteur" qui font
référence à des valeurs économiques centrées sur le produit. Les autres références se centrent sur
des secteurs d'activités agricoles particuliers : la viticulture, le maraîchage, l'apiculture ou
l'élevage. Si la présence de l'élevage s'explique au vu de ce que nous avons analysé précédemment
sur les conflits avec le loup, l'absence des grandes cultures est pour sa part due au manque de
terme strictement relatif à ce système agricole. En effet, le terme "cultivateur" (mentionné 45 fois
mais non discriminant dans les 8 classes d’articles) est aussi associé aux légumes ou aux
champignons. De même, le terme "céréalier" (mentionné 140 fois, en particulier dans la classe sur
les OGM) peut faire référence aux agriculteurs en grandes cultures mais également, en tant
qu'adjectif, aux filières ou aux produits. Il convient donc de développer une méthode d'analyse
différente pour réussir à saisir les visions des systèmes et modèles agricoles, ce que nous ferons
dans la dernière section de ce chapitre.
Les acteurs scientifiques gravitent autour de la figure large du chercheur, qui regroupe différents
champs académiques et qui est un mot souvent introducteur d'un laboratoire de rattachement. Si
cela mérite une analyse plus fine, la présence des figures du biologiste, de l'agronome et de
l'écologue renseigne cependant sur les disciplines mobilisées. Si la présence de ces sciences de la
vie n'étonne pas au regard du sujet abordé dans les articles de presse, il est à noter que les sciences
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humaines et sociales telle que la sociologie et la géographie sont moins représentées, avec un
effectif respectivement de 52 et de 45 mentions, et ne sont pas discriminantes parmi les articles.
L'ingénieur, quand il n'est pas associé à l'ingénieur agronome ou forestier, fait davantage
référence au secteur privé du monde de l'entreprise et de la recherche et développement. De plus,
le professeur fait référence au milieu universitaire, tandis que l'expert est utilisé comme un terme
général pour désigner un spécialiste.

2.2.2. A chaque acteur son type d'articles
Chaque acteur que nous avons identifié n'est pas mobilisé de manière analogue sur l'ensemble des
sujets qui abordent l'agriculture et la biodiversité. Plus encore, il y a une séparation très nette des
catégories d'acteurs selon les articles (Figure 22). En effet, le secteur politique se retrouve sans
surprise davantage mobilisé au sein des articles abordant la politique nationale, européenne ou
internationale. Il est intéressant de noter que les acteurs politiques locaux se retrouvent également
dans les articles relatifs aux conflits, à l'image des autres catégories d'acteurs, ce qui témoigne du
caractère intégrateur des conflits entre l'homme et la faune sauvage qui se font le miroir des
relations sociales. La figure du ministre fait appel à plusieurs cabinets ministériels. Si ceux en
charge de l'écologie, de l'environnement ou de l'agriculture sont sans surprise très représentés,
celui du premier ministre, au cœur des décisions françaises l'est encore plus.
Les acteurs agricoles sont mobilisés sur deux classes particulières d’articles. La première
concerne l'alimentation et met en avant des filières et leurs produits avec une dimension
territoriale de l'agriculture autour du terroir, des circuits-courts et de l'agriculture biologique. La
deuxième classe concerne les innovations agricoles et fait particulièrement apparaître les
apiculteurs et les paysans. Si les apiculteurs sont ici affichés comme des victimes du déclin des
abeilles dû à l’agriculture intensive, le paysan est davantage associé aux semences paysannes
interdites ou contaminées par les OGM. Derrière la figure du paysan se cache une vision positive
et temporelle de l'agriculteur. En effet, le mot "paysan" fait souvent référence aux anciennes
générations dont le modèle anté-moderniste semble avoir été déstructuré par l’agriculture
industrielle : "L'industrie chimique a persuadé les paysans d'utiliser les produits phytosanitaires"
(Les Échos, 2005). Les paysans d'aujourd'hui quant à eux sont des agriculteurs conscients des
changements globaux mais qui ne portent pas, pour la presse, la responsabilité de leurs impacts
environnementaux et de leurs choix, ils sont "dépendants des producteurs de semences" (Les
Échos, 2010), "des firmes agrochimiques" (L'Humanité, 2001) et ils se "ruinent en pesticides"
(Libération 2004).
Les acteurs scientifiques apparaissent également dans les articles débattant des OGM dans la
presse nationale, en particulier les agronomes, les biologistes et les chercheurs. Une analyse plus
approfondie de cette dernière catégorie révèle qu’il s’agit en grande majorité des chercheurs de
l'INRA (institut national de la recherche agronomique) qui s'expriment sur le sujet, suivi de loin
par ceux du CNRS. Les acteurs scientifiques sont surtout les seuls acteurs professionnels à être
cités dans les articles sur l'érosion de la biodiversité et les changements globaux. Il s'agit là d'une
part du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, du CNRS et du Cemagref (ancien nom de
l'Irstea) sur la disparition des espèces, et du Cirad sur les questions globales et internationales des
changements écologiques. Au vu des articles de la classe 2 et 3, ces chercheurs font figure de
lanceurs d'alerte dans les médias en alarmant sur la diminution extrêmement forte et rapide des
effectifs de nombreuses espèces, en partie due aux activités humaines dont l'agriculture.
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Figure 22 - Corrélation positive entre les acteurs et les classes d'articles

Nous avons conservé dans cette analyse le secteur récréatif car il nous semblait faire apparaître
des acteurs pertinents de la relation entre agriculture et biodiversité. En effet, les articles sur
l'alimentation, au-delà de citer les acteurs agricoles, mettent en lumière la relation au produit et à
ses qualités à travers le cuisinier mais également de nouveaux modes de production personnels,
locaux et souvent biologiques à travers le jardinier. Si la présence du chasseur dans des articles de
presse abordant la biodiversité et l'agriculture ne semble pas surprenante au vu de son rôle affiché
en matière de régulation de populations nuisibles pour l'agriculteur, l'ambivalence de cette figure
dans les médias nous questionne davantage. En effet, au niveau des instances nationales, les
chasseurs sont considérés via leur Fédération comme un lobby puissant qui s'oppose à celui des
associations écologistes, d'autant plus que les frontières entre ces deux types d'acteurs deviennent
de moins en moins marquées : "dans les politiques environnementales et rurales mises en œuvre
dans les prochains mois les 1 250 000 chasseurs de France ne seront plus considérés comme de
simples usagers de la nature mais comme des partenaires de gestion au même titre que les ONG
environnementales." (Le Monde, 2012). Cette opposition se retrouve également médiatisée au
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niveau local dans la presse nationale : "on ne compte plus les disputes entre les chasseurs et les
associations de protection de la nature" (Le Monde, 1999). Cependant le constat est plus nuancé
à cette échelle, où fédérations de chasseurs et associations de protection de l'environnement
travaillent souvent ensemble. De même si le lobby des chasseurs semble s'opposer à celui du
monde agricole, le rôle des chasseurs dans la vitalité du monde rural est cependant exprimé dans
les médias.
Cette spécialisation importante des acteurs selon le type d'articles interroge sur la capacité des
articles à faire part de la complexité des processus sociaux et écologiques dans les relations entre
agriculture et biodiversité. Les acteurs scientifiques restent cantonnés aux articles d'alarme tandis
que ceux politiques et agricoles restent cantonnés dans leurs thématiques. La compréhension et la
prise en compte de ces questions par l'opinion publique ne pourraient que s'enrichir de la présence
d'articles de fonds faisant dialoguer les différentes visions et représentations du monde et du
problème. Une visibilité plus importante des chercheurs en sciences humaines et sociales dans la
presse nationale pourrait également participer à cette mise en perspective.

2.3. Quelle est l'évolution des articles dans le temps ?
2.3.1. Dynamique temporelle des classes d'articles
Comme nous l'avons pressenti précédemment en analysant les classes d'articles centrées sur un
évènement ponctuel, les thèmes abordés dans les articles de la presse nationale varient au cours du
temps (Figure 23). Ainsi, les évènements comme le Sommet de Johannesburg ou le Grenelle de
l'environnement sont essentiellement traités l'année de leur tenue, respectivement 2002 et 2007.
Le Grenelle se distingue à ce titre en proposant une médiatisation soutenue les années suivantes
autour de son inscription législative progressive. Si les autres thématiques d'articles sont plus
diffuses dans le temps, elles présentent toujours une ou plusieurs années de prédilection. Ainsi,
même si les OGM sont fortement médiatisés sur la première moitié de la période étudiée, ils sont
surtout mis en lumière en 2003 et 2008. De même les conflits locaux ouvrent les discussions
médiatiques dès 1999 mais sont traités tout au long de la période et en particulier en 2010.
Avant 2007, les articles sur l'érosion de la biodiversité et sur les changements globaux (classes 2
et 3) s'expriment particulièrement. La disparition des espèces est au cœur de la presse nationale en
2001, et bien que les années 2004 et 2005 ne soient pas celles où elle s'expose le plus, elle y est
pourtant le sujet dominant. Après 2007, apparaissent deux nouveaux sujets, celui de l'alimentation
et des politiques nationales et européennes. L'émergence d'articles abordant les produits, leurs
qualités, leurs processus de production ou les relations sociales qu'ils permettent, marque un
tournant dans la presse couvrant l'agriculture et la biodiversité. Ainsi, au-delà de l'impact agricole
sur l'environnement, l'accent semble mis sur de nouveaux modèles agricoles intégrant à la fois des
fonctions productives, écologiques et sociales. Nous questionnerons plus en détail ces modèles
dans la suite de ce chapitre. La prédominance d'articles sur la politique nationale et européenne
dans les dernières années d'analyse ne signifie pas une absence d'action publique sur la
biodiversité et l'agriculture les années précédentes. En effet, cette classe s'exprime
particulièrement ces années-là parce qu'elle se concentre sur des controverses politiques qui ont
eu un fort écho dans les médias : l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et les néonicotinoïdes. Cela
traduit le déplacement des réflexions politiques nationales dans l'arène médiatique.
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Figure 23 – Evolution des classes d'articles dans le temps. Une absence de case ne signifie pas une absence d'articles
mais une représentation plus faible de la classe cette année-là par rapport aux autres années

2.3.2. Changement de vision et d'échelle
Au-delà de l'évolution de chacune des classes dans le temps, deux tendances globales émergent
dans les articles de presse nationale sur l'agriculture et la biodiversité. En effet, comme nous
l'avons présenté plus haut, les classes d'articles se distinguent selon leur traitement politique ou
non de la question mais également selon leurs visions et leurs échelles.
Les classes 2 et 3 sur l'érosion de la biodiversité et les changements globaux mobilisent des
espèces, des habitats, des écosystèmes et des mots relatifs à l'environnement. Elles véhiculent une
vision centrée sur l'urgence de prendre en compte et de résoudre les problèmes écologiques, qu'ils
soient relatifs à l'érosion de la biodiversité, à la fragmentation des habitats ou au changement
climatique. Ces deux classes privilégient une vision éco-centrée de la nature (Larrère, 2006). Elles
se caractérisent également, comme la classe 1 sur les sommets internationaux et la démocratie, par
une échelle mondiale. Il est ainsi fait référence à la planète, à l'atmosphère, à des pays hors Union
Européenne, ou à des organismes internationaux comme l'UICN ou l'ONU. Ces classes d’articles
sont les plus fréquentes durant la première période étudiée de 1999 à 2007 (Figure 23).
La classe 8 sur les OGM est plus difficile à distinguer selon les deux critères que nous observons.
En effet, faisant appel à la fois à des mots relatifs aux espèces animales ou végétales et à l'homme
et ses techniques, sa vision ne peut être cataloguée ni comme éco-centrée ni comme humanocentré. De même, cette classe n'affiche pas d'ancrage spatial particulier. En effet, le "champ", seul
mot relatif à l'espace parmi les mots caractéristiques, fait souvent référence aux expérimentations
réalisées en plein champ mais ne limite pas à cette échelle parcellaire le débat sur les OGM. Si la
classe 4, sur les conflits entre l'agriculture et la biodiversité fait explicitement référence à l'échelle
locale, elle affiche cependant une vision moins clivante. Beaucoup de ses mots caractéristiques
font référence à l'homme (touriste, chasseur, propriétaire, forestier), ou aux espèces (loup, faune,
brebis). Ces deux classes apparaissent dans la presse tout au long de la période étudiée (Figure
23).
Enfin, les classes sur le Grenelle, les politiques nationales et européennes, et l'alimentation
présentent une vision centrée sur l'homme à travers des fonctions politiques, des individus
nommés et des métiers en relation avec le secteur de l'agriculture. Ici pas d'espèces, d'habitats ou
d'écosystèmes clairement énoncés dans leurs mots caractéristiques. Ceux-ci font référence à une
échelle nationale et locale voire supra-locale. En effet, les politiques nationales et européennes
sont mises en perspective des institutions politiques françaises, tandis que la controverse autour de
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Notre-Dame-des-Landes déplace le curseur sur une commune française. La classe sur
l'alimentation quant à elle s'intéresse au paysage et au village, couvrant ainsi une échelle plus
locale. L'ensemble de ces classes s'expriment dans la deuxième moitié de la période analysée de
2007 à 2017 (Figure 23).
La distinction des classes selon leurs échelles et leurs visions révèle ainsi un changement dans la
presse nationale autour des questions de biodiversité et d'agriculture dont le basculement semble
s'opérer à la fin des années 2000. Les articles de presse se déplacent ainsi d'une vision éco-centrée
internationale vers une vision humano-centrée nationale et locale. Ces changements montrent une
construction en deux temps dans la presse nationale. La première phase d'alerte, portée par les
scientifiques, insiste sur l'érosion de la biodiversité et les effets négatifs que l'agriculture peut
jouer dans ce problème. La deuxième phase est quant à elle centrée sur la médiatisation de
synergies entre agriculture et biodiversité, par la mise en lumière d'une agriculture fournissant des
produits de terroir de qualité tout en respectant la nature et la présentation de politiques et
d’actions visant à résoudre le problème. Il convient alors de s'interroger plus en détail sur les
représentations de l'agriculture proposées dans chacune de ces deux phases médiatiques : quelle
est l'agriculture accusée de participer à l'érosion de la biodiversité ? Et, au contraire, quelle est
l'agriculture louée pour sa prise en compte de ce problème ?
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3. UNE VISION MANICHEENNE DE L'AGRICULTURE ET DE SES PAYSAGES
3.1. Quelles sont les images de l'agriculture présentes dans la presse ?
3.1.1. Agriculture biologique, intensive, durable ou paysanne
Les analyses précédentes laissent entrevoir une facette double de l'agriculture vis-à-vis de la
biodiversité, tour à tour mise sur le banc des accusés ou reconnue pour ses fonctionnalités
écologiques. Or les articles parlent majoritairement de l'agriculture de manière générale, sans
détailler de quelle agriculture il s'agit. En effet, 63 % des articles n'attachent pas d'adjectif au mot
"agriculture". Nous verrons dans la troisième partie de la thèse que cette généralisation engendre
des répercussions, pas toujours positives, dans la vision que les agriculteurs ont de leur métier et
dans les relations qu'ils entretiennent avec leur voisinage.
Cependant, la lecture des adjectifs associés à l'agriculture parmi les 37% d'articles restants nous
permet d’éclairer le sujet : de quelle agriculture s'agit-il quand l'impact négatif sur la biodiversité
est pointé du doigt ? De quels modèles ou systèmes agricoles est-il question ? Tous les
agriculteurs sont-ils concernés ?
Sur les 170 adjectifs identifiés, deux en particulier sortent du lot (Figure 24). En effet, 286 articles
(11.2% du corpus) abordent l'agriculture biologique, tandis que 192 (7.5%) mentionnent
l'agriculture intensive.

Figure 24 – Adjectifs associés à l'agriculture. Ne sont figurés ici que les adjectifs présents dans plus de cinq articles de
presse (40/170)
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L'émergence de la notion de développement durable à la fin du XXième siècle, qui se préoccupe
simultanément d'objectifs économiques, sociaux et écologiques, influence le positionnement
médiatique de l'agriculture vis-à-vis de la biodiversité. Si la troisième place pour l'adjectif
"durable" en témoigne, d'autres mots sont en relation avec cette notion. En effet, sur les
considérations économiques, l'agriculture est qualifiée de "productive" et de "compétitive", sur
celles sociales elle apparaît "familiale" ou "de proximité", et enfin sur celles écologiques elle est
décrite comme "respectueuse", "écologique", ou "verte". De même, l'agriculture "paysanne" est
inscrite dans la presse nationale selon cette rhétorique en prenant en compte ces trois piliers de la
durabilité.
Il est également question dans les articles de la presse nationale des agricultures du monde.
Certains adjectifs ont directement une dimension spatiale, abordant l'agriculture "française",
"européenne", "mondiale", "américaine", ou "indienne". Les agricultures étrangères concernées,
hors continent européen, sont celles culturellement éloignées des nôtres : "vivrière", "de
subsistance" ou "traditionnelle". À une échelle plus locale, on retrouve également l'agriculture
"de montagne" qui fait écho dans le corpus étudié à la classe d'articles abordant les conflits entre
le loup et les éleveurs dans les montagnes françaises. De même, l'agriculture "transgénique" est à
mettre en relation avec les articles sur les OGM. Outre l'espace, le temps apparaît également dans
les références qui sont faites à l'agriculture. Il est ainsi question d'agriculture "moderne" ou "du
futur".
Les différents visages que prend l'agriculture dans la presse nationale quand il est question de
biodiversité sont aussi porteurs du rôle que la société prête au secteur agricole. Celui-ci se révèle
multiple selon les articles, et l'agriculture se pare dans la presse nationale de différentes fonctions
productives, environnementales ou sociales.
Étant donné que le corpus étudié s'organise autour des questions de biodiversité et d'agriculture, la
fonction environnementale de l'agriculture est celle qui est dominante. Les adjectifs qui s'y
réfèrent ne sont pas neutres, ils prônent certains modèles agricoles et en critiquent d'autres.
Comme nous l'avons précisé précédemment, l'agriculture biologique est la figure centrale d'un
modèle agricole plébiscité pour sa prise en compte des préoccupations environnementales. Il est
attendu que l'agriculture soit "respectueuse" et "soucieuse" de l'environnement, de la nature, des
écosystèmes, de la biodiversité et des ressources naturelles comme le sol et l'eau. L'utilisation de
ces deux mots, "respectueuse" et "soucieuse", relatifs à des comportements humains montre que
cette attitude est attendue de la part des agriculteurs eux-mêmes.
La presse nationale fait également l'éloge de systèmes agricoles s'appuyant sur des processus
écologiques ou agroécologiques : agriculture organique, vivante, naturelle ou encore intégrée. Par
opposition, l'agriculture qualifiée de minérale ou de chimique est blâmée dans la presse nationale :
"Les sols exploités avec des intrants présentent de fortes déficiences en oligo-éléments.
Lessivée, la terre est devenue incapable d'abriter les espèces vivantes comme les
bactéries, les champignons ou les vers de terre. "Ce n'est plus qu'une agriculture
minérale", raille Philippe Desbrosses. Pour lui, l'agriculteur doit se pencher sur sa terre,
vérifier le taux d'humus. C'est lui qui retient l'eau, nourrit la vie microbienne."
(Interview, Les Échos, 2005).
Cette dialectique, opposant une qualité à un défaut, se retrouve beaucoup dans les adjectifs relatifs
à la fonction environnementale qui opposent des modèles agricoles. Ainsi, dans un champ lexical
qui relève de l'hygiène et de la sécurité, l'agriculture se doit d'être "propre", "saine" et "sûre", et
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non "toxique" ou "empoisonnée". Le poison et la toxicité font souvent référence aux intrants
chimiques tels que les produits phytosanitaires et leurs molécules actives, et concernent l'homme
mais aussi les pollinisateurs. De même, l'agriculture "intensive" est mise en opposition avec
l'agriculture "extensive". Les pratiques liées à chacun de ces deux modèles ne sont pas toujours
détaillées dans la presse, mais l'agriculture est qualifiée d'intensive si elle utilise trop d'intrants et
en particulier d'engrais et de pesticides. Si certains articles prennent également en compte
l'énergie fossile utilisée par le machinisme agricole comme un intrant en agriculture intensive,
cette dimension énergétique apparaît davantage avec la dénomination d'agriculture "industrielle"
et "polluante". De plus, l'agriculture intensive, dominante en France, est également appelée
agriculture "conventionnelle". L'utilisation de ce mot relatif aux conventions intervient souvent
dans les articles en comparant, avec un autre modèle d'agriculture, les effets sur le sol, la
biodiversité, la qualité de l'eau ou sur les rendements. Cet exemple témoigne de la confrontation
médiatique de deux référentiels agricoles mais aussi de la confrontation des fonctions
environnementales et productives attribuées à l'agriculture.
La fonction productive est présente dans la presse nationale autour des questions de biodiversité.
En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les articles de presse évoquent généralement la
question environnementale dans son ensemble, intégrant l'érosion de la biodiversité, le
changement climatique, les pollutions et la raréfaction des ressources. Dans ce contexte, la forte
croissance démographique attendue avec une population mondiale pour 2050 estimée entre neuf
et dix milliards d'êtres humains est présentée comme un défi mondial pour l'agriculture : "La
Terre pourra-t-elle nourrir tous ses habitants en 2050 ?" (Le Figaro, 2011). Face à cet enjeu, les
différents modèles agricoles sont questionnés sur leurs capacités productives : "L'agriculture
biologique pourra-t-elle nourrir la planète ?" (L'Humanité, 2016), " Les OGM nourriront-ils la
planète ?" (La Tribune, 2008).
Les solutions proposées dans les médias dépassent la seule agriculture biologique et sont
également recherchées dans les nouveaux modes de fonctionnement et les nouvelles pratiques
agricoles. L'agriculture de précision en particulier, qualifiée également de "numérique" ou
d'"innovante", s'appuyant sur la technologie pour optimiser les rendements en adaptant les
pratiques agricoles à l'échelle intra-parcellaire, bénéficie d'une médiatisation positive. Dans la foi
au progrès, elle apparaît même dans certains articles comme la solution qui permettrait de
résoudre les problèmes environnementaux et alimentaires de l'ensemble de la planète : "À terme,
on s'achemine vers des plantes intelligentes et une agriculture de précision qui aura la double
vertu d'améliorer l'environnement dans les pays prospères et de sauver les pays pauvres d'une
famine que leur promet la croissance démographique ; les pauvres en sont conscients, les riches
pas encore." (Le Figaro, 2010). Au-delà de la dimension alimentaire, les fonctions productives de
l'agriculture répondent également à des enjeux économiques. Pour certains, l'agriculture doit donc
être "compétitive", "dynamique", et "exportatrice" et s'affranchir de son modèle anté-moderniste
précédant qualifié avec dénigrement "d'avant-guerre" ou "de grand-papa". D'autres rejettent ce
modèle qualifié non plus de "productif" mais de "productiviste" voire d'"ultraproductiviste", qui
place la production comme seul et unique objectif. La question de la biodiversité se retrouve ici
au cœur d'une remise en cause, au-delà du secteur agricole, du système sociétal et politique
global. L'agriculture "capitaliste", faisant clairement référence au modèle économique actuel de
notre société, est ainsi critiquée dans les journaux, en particulier dans l'Humanité. Les fonctions
productives attribuées à l'agriculture rencontrent également ici les attentes sociales. En effet, si
nous avons classé dans cette analyse les adjectifs associés au mot "agriculture" selon les fonctions
auxquelles ils faisaient référence, ils sont souvent associés par valence positive dans les articles de
presse : "Nous amorçons un rééquilibrage vers un nouveau modèle agricole durable : une
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agriculture économiquement productive et écologiquement responsable." (Interview, Les Échos,
2008).
Les fonctions sociales attribuées à l'agriculture sont ainsi souvent associées dans un système de
valeurs englobant l'environnement et la biodiversité, sous l'impulsion comme nous l'avons énoncé
précédemment de la notion de développement durable. Parmi les attentes sociales, le modèle de
l'agriculture paysanne est lié aux critiques faites à l'agriculture dominante d’aujourd'hui en
appuyant sur la dépendance des agriculteurs aux firmes phytosanitaires et aux semenciers. Ce
modèle paysan prône ainsi une autonomie de l'agriculture qui, redevenant familiale et de
proximité, permettrait de faire vivre le tissu social rural et de développer des valeurs de partage et
de citoyenneté : il "lie le choix des modes de production au choix social, aux solidarités locales, à
la protection de l'environnement et à la biodiversité" (Le Monde, 2000). Enfin, les fonctions
sociales sont mobilisées dans la presse lorsqu'il est question des agricultures du monde. En effet,
les adjectifs à valence neutre ou négative font référence à des systèmes agricoles étrangers,
souvent qualifiés de peu productifs mais ayant une place forte dans l'organisation sociale. Il est
ainsi question d'agriculture "traditionnelle", de "subsistance" ou "itinérante".

3.1.2. Agriculture biologique versus agriculture intensive
Les résultats précédents laissent apparaître deux modèles agricoles dominants qui s'opposent dans
les discussions autour de la biodiversité : l'agriculture biologique et l'agriculture intensive.
L'agriculture biologique est particulièrement présente dans la presse nationale en 2007. Ce succès
est dû aux orientations prises lors du Grenelle de l'environnement qui marquent un soutien
politique nouveau à ce modèle agricole : "Le chef de l'État a annoncé un soutien fort à
l'agriculture biologique. La table ronde veut qu'elle passe en 2010 à 6 % de la surface agricole
utile et vise 20 % en 2020"1 (Le Figaro, 2007). À partir de cette année-là, les courbes du nombre
d'articles mentionnant l'agriculture biologique et l'agriculture intensive suivent exactement la
même dynamique (Figure 25). Ceci renvoie à une généralisation d'articles mentionnant
simultanément ces deux modèles, et les mettant en balance. L'agriculture biologique se retrouve
convoquée pour répondre aux enjeux productifs, environnementaux et sociaux et pour remplacer
une agriculture intensive qui n'y répond visiblement plus.
Ainsi par opposition avec celle intensive, l'agriculture biologique est caractérisée dans les médias
par "le refus de l'utilisation de produits issus de l'industrie chimique de synthèse" (Les Échos,
200). Cependant, l'agriculture biologique apparaît dans la presse nationale comme un concept,
certes fort mais dont les effets sur la biodiversité ne sont pas détaillés. Si la comparaison entre
agriculture biologique et intensive évoque la diversité florale et la présence d'auxiliaires, elle reste
le plus souvent générale et globale : "L'agriculture biologique a donc, en regard de l'agriculture
conventionnelle, un impact très positif sur l'ensemble des composantes de l'environnement :
qualité des eaux, fertilité des sols et préservation des autres aspects du milieu (biodiversité,
ressources naturelles)." (Les Échos, 2002).
L'agriculture biologique est également médiatisée pour ses fonctions productives en les liant aux
dimensions éthiques qu’elle porte. Si elle est parfois questionnée dans sa capacité à assurer
l’alimentation d’une population croissante, d’autres fois ses intérêts productifs sont affirmés : "En
induisant de 20% à 30% de main-d'œuvre supplémentaire par rapport à l'agriculture
1

Pour information : la part de la surface agricole utile française cultivées en bio était de 7.5% fin 2018
contre 2% en 2003 (source : https://www.agencebio.org/)
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conventionnelle, l'agriculture biologique participe à l'aménagement et à la valorisation des
territoires." (Libération, 2013), ou encore "Elle garantit mieux la sécurité alimentaire à long
terme. Elle renforce la place de paysans dans le système de la production agricole dont ils sont si
souvent devenus des agents d'exécution." (La Croix, 2010). Dans la prise en compte de la
biodiversité et sous le modèle biologique, l'agriculture se doit donc de répondre à l'érosion des
espèces, mais également à la complexité des problèmes environnementaux, économiques et
sociétaux dans leur ensemble.
De plus, si mention est faite de la présence de parcelles généralement plus petites en agriculture
biologique, les articles de presse n'abordent pourtant pas une possible fonction paysagère de ce
modèle agricole, contrairement à ce qui est fait pour l'agriculture intensive.

Figure 25 - Evolution temporelle de la présence des termes "agriculture biologique" et "intensive" dans les articles de
presse

L'agriculture intensive, médiatisée négativement dans la presse nationale fait le plus souvent
référence aux cultures céréalières. Dans les rares cas où l'adjectif "intensif" fait référence à des
systèmes d'élevage, il concerne l'aviculture ou l'élevage de porc. Certains articles donnent à
l'élevage, quel qu'il soit, une valeur supérieure : "Il faut privilégier "l'élevage plutôt que les
grandes cultures intensives"." (Interview, La Croix, 2015). L'utilisation de produits
phytosanitaires, en particulier les pesticides, est un critère fort pour blâmer ce modèle agricole.
Ainsi l'agriculture intensive est une menace voire le principal responsable du déclin de
nombreuses espèces : insectes volants, papillons, abeilles ou oiseaux inféodés aux milieux
agricoles. Plus encore, l'agriculture intensive est souvent associée à d'autres menaces, rendant
compte du système de problèmes dans lequel se situe l'érosion de la biodiversité :
"Pas de phénomène naturel ou de chute de météorite pour expliquer cette grande
extinction cette fois-ci. Le responsable ? L'être humain et ses activités. Les auteurs citent
la dégradation de l'habitat (du fait de la déforestation ou de l'agriculture intensive),
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l'urbanisation, la surexploitation des espèces (via la chasse, la pêche et le braconnage),
la pollution, les maladies, mais aussi les effets du changement climatique." (Libération,
2017).
Comme le montre cet extrait, l'agriculture intensive impacte également le paysage en fragmentant
les habitats favorables à la biodiversité. En effet, la presse nationale appuie également sur le rôle
qu'a joué et que joue encore l'agriculture intensive dans le remodelage du paysage en rasant les
forêts, arrachant les haies, agrandissant les parcelles, spécialisant les cultures et limitant les
rotations. Cette approche reliant agriculture et paysage est une porte d'entrée médiatique, peu
utilisée, pour parler de la Trame verte et bleue et des espaces ordinaires :
"La biodiversité ne s'arrête pas aux frontières des parcs naturels et autres espaces
protégés. Mais des siècles d'urbanisation, d'industrialisation ou d'agriculture intensive
ont segmenté les espaces naturels, empêchant la circulation de la faune et de la flore.
C'est pour recréer un maillage écologique reliant ces espaces qu'est né le concept de
trame verte et bleue, repris dans le Grenelle de l'Environnement." (Les Échos, 2010).
Pour finir, il est à noter que l'adjectif "intensif" est remis en question dans la presse. D'une part,
une poignée d'articles rappellent que le développement de l'agriculture intensive d’après-guerre
répondait aux enjeux de l'époque de produire plus et moins cher pour nourrir la population et était
un modèle recherché et accepté par la société : "il y a trente ans, intensif n'était pas un gros mot !"
(Interview, La Croix, 2011). D'autre part, de manière plus visible le mot "intensif" s'enrichit
progressivement d'une valeur positive car associé à d'autres adjectifs. Il sert aussi désormais à
qualifier une autre agriculture plus désirable. Les articles parlent d'une agriculture
"écologiquement intensive", "écologique et intensive", ou "intensive en connaissance et en
innovation", ce qui fait quelquefois référence à un modèle agricole particulier : "Si l'on ne veut
pas multiplier d'autant les pesticides, les engrais ou encore l'usage des terres, il faut
profondément changer notre système pour aboutir à une agriculture à la fois intensive et
écologique. L'agroécologie offre dans ce sens des voies innovantes." (L'Humanité, 2017).

3.2. Quel est l’esthétisme du paysage véhiculé dans la presse ?
3.2.1. L'uniformité des monocultures céréalières
L'agriculture intensive est souvent associée dans la presse aux monocultures de céréales, et en
particulier de maïs, dont l'esthétisme paysager est ouvertement critiqué. En effet, la monoculture
est qualifiée de monotone, de rectiligne, elle appauvrit le paysage et le simplifie jusqu'à produire
des campagnes uniformes. La presse fait donc état d'une monoculture qui fragmente les habitats et
réduit la biodiversité, en particulier parmi les pollinisateurs, l'avifaune agricole telle que l'outarde
canepetière ou la flore messicole : "Bleuets, ivraies, nielles et adonis sont victimes de
l'intensification de la culture céréalière. Petites taches rouges ou bleues dans les paysages de Van
Gogh ou de Monet, les fleurs des champs ont, pour certaines, disparu du territoire français." (Le
Monde, 2011).
Au-delà de cet impact sur la biodiversité, c'est comme nous l'avons précisé, la dimension
esthétique qui est surtout mise en avant dans la presse. Les mots utilisés sont forts de connotations
négatives. Il est ainsi question de "déserts créés par l'agriculture intensive" (Le Monde, 2011) ou
de "sombrer dans la monoculture" (Libération, 2015). Certains paysages en particulier, décrits ou
montrés par les médias, véhiculent dans l'imaginaire collectif une image négative de la
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monoculture, il s'agit des plaines céréalières et surtout de celle de la Beauce. L'approche
paysagère permet aux journalistes de souligner l'esthétisme des paysages et par là même leur
fragilité, en utilisant un registre souvent pictural capable d'émouvoir le lecteur :
"Nos paysages racontent l'histoire de notre relation avec la nature, et les paysans en sont le
crayon. Dans certaines régions de montagne nous avons posé ce crayon et de nombreuses
pentes sont désormais gagnées par l'enfrichement. Dans d'autres, nous travaillons au stabilo
en traçant des grands traits jaune colza ou vert maïs... Rares sont celles où tous les pastels de
l'aquarelle sont utilisés pour composer un paysage qui témoigne d'un dialogue poursuivi
entre l'homme et la nature." (La Croix, 2012)
Comme le souligne cet extrait, le paysage est ici vu comme un reflet, au-delà des pratiques
agricoles, de la relation que nous entretenons avec la nature. La fonction paysagère de
l'agriculture est donc présente dans la presse nationale. Cette fonction fait souvent référence à
l'évolution passée des paysages agricoles français où "avec le déclin des exploitations mixtes
(cultures et élevage), l'herbe a souvent laissé la place aux céréales et des zones de monoculture,
principalement de maïs, sont apparues" (Le Monde, 2006). Les systèmes agricoles sont ainsi
appréciés selon leurs effets, non pas seulement sur la biodiversité, mais également sur l'esthétisme
paysager des campagnes. En ce sens, l'agriculteur possédant des grandes cultures est davantage
mis sur le banc des accusés que l'éleveur qui participe selon la presse, non pas à l'uniformisation
du paysage, mais à la préservation de la diversité des éléments paysagers.

3.2.2. Le bocage emblématique entretenu par les paysans
Les paysages de montagne, de collines, et de bocages, associés aux pratiques d'élevage et
appréciés pour leur mosaïque de milieux, sont souvent qualifiés d'emblématiques dans la presse
nationale. La presse fait part de l'impact positif des éléments semi-naturels, tels que les prairies ou
les haies, sur les pollinisateurs ou les insectes auxiliaires : "Les naturalistes et autres amoureux de
la nature ont également depuis longtemps prouvé qu'en arrachant les haies des bocages, en
asséchant les mares pour gagner en surface, en développant des élevages industriels, on avait
profondément bouleversé nos paysages, mais aussi perdu en biodiversité." (La Croix, 2015).
Cependant, la presse nationale associe également la fonctionnalité écologique de ces espaces à
leur dimension paysagère de plus en plus appréciée par nos sociétés urbanisées. L'accent est mis
dans les médias sur la fermeture du milieu et l'enfrichement auxquels ces paysages sont soumis à
cause d'une déprise agricole et du recul de l'élevage et du pâturage : "Un paysan qui met la clé
sous la porte, c'est non seulement une grande perte de richesse et de savoir-faire, mais des
chemins qui se ferment, la friche qui envahit tout, les lotissements et les parkings à perte de vue,
du béton pour remplacer la biodiversité nourricière" (Le Monde, 2015).
La fonction paysagère de l'agriculture est de nouveau mise en avant dans la presse pour appuyer
sur l'origine agraire de la diversité des paysages français actuels : "Nos paysages, qui séduisent le
monde entier, n'ont rien de "naturel", ils sont le produit de siècles d'aménagements agraires
soigneux, qui ont engendré la Camargue, le marais poitevin, les Landes, la Bresse..." (Le Monde,
2015). Si la temporalité passée des évolutions des paysages est prépondérante dans les médias,
une vision plus actuelle émerge également : "Installé agriculteur, je deviens paysan. […] Je
deviens paysan, gestionnaire du vivant, j'apprends à produire de la biodiversité ou à entretenir ce
que l'on m'a transmis en capital paysager." (L'Humanité, 2014). Il est intéressant de noter le
contraste des normes et valeurs attribuées aujourd'hui d'un côté à l'agriculteur, de l'autre au
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paysan. Certains articles de presse mettent derrière le paysan une image d'avant-guerre de
l'agriculture et de ses difficultés à produire et nourrir la population. Cependant aujourd'hui, la
figure du paysan réapparaît parée de nouvelles valeurs environnementales, sociétales et
paysagères, en opposition avec l'agriculteur intensif.
Au-delà de cette fonction paysagère, l'esthétisme est particulièrement mis en avant pour certains
paysages, comme c'est le cas par exemple du bocage. La presse nationale présente ainsi les
bocages normand et breton en se référant aux travaux de recherche réalisés sur la zone atelier
Armorique par l'INRA, ou encore le bocage nantais au cœur de la contestation du projet
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le paysage apparaît dans ce contexte nantais comme une
ressource à préserver, fournissant un argumentaire supplémentaire aux opposants. La presse
nationale évoque ainsi l'objectif de "sauvegarder les 1 700 hectares de terres agricoles et ce
magnifique paysage de bocage épargné par le remembrement, avec ses haies et ses forêts touffues
mêlant pins et châtaigniers." (Libération, 2012). Si le paysage constitue ici un argument de poids,
la presse fait également état, de manière anecdotique, des difficultés de considérer le paysage
comme un projet de territoire : "Coqs de bruyère contre éoliennes […] Mais le projet a suscité
une vive opposition du côté lorrain. La question du paysage, trop subjective, n'est pas un
argument suffisant. C'est sur la présence du grand tétras, alias coq de bruyère, un oiseau
imposant (le mâle pèse 5 kg) qui vit dans les tapis de myrtilles des sapinières, que la controverse
s'est focalisée." (Le Monde, 2008). Cet extrait révèle une stratégie de mobilisation associant
paysage et biodiversité dans les arènes locales de discussion et ouvre une voie de réflexion pour
les lecteurs sur une possible mise en interrelation entre production agricole et conservation de la
biodiversité par l'intermédiaire du paysage.
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CHAPITRE 5 - MEDIATISATION REGIONALE
Le contexte politique, économique et social, qui influe sur les visions de la biodiversité, les rôles
donnés à l'agriculture et la capacité de la société à envisager les relations spatiales entre les deux,
ne peuvent s'appréhender à la seule échelle nationale. Ainsi, ce chapitre vise à approfondir les
résultats du chapitre précédent et apporter de nouveaux éléments à l'échelle régionale sur le
premier questionnement de notre recherche concernant l’émergence de l’agriculture comme une
dimension forte du problème public de l’érosion de la biodiversité.
En mobilisant la même méthode que précédemment, nous réalisons une analyse de contenu de la
presse régionale entre 1999 à 2017, sur le journal Le Progrès, qui couvre en partie les terrains
investis dans les études de cas1. Les critères de sélection sont identiques, les articles contiennent
les termes "agriculture" (ou "agriculteur") et "biodiversité", et nous obtenons un corpus de 1 344
textes. Une partie des résultats de ce chapitre a fait l'objet d'une soumission pour un chapitre
d'ouvrage collectif (Delclaux & Fleury, Under Review)2.
Dans la première section du chapitre, nous identifions les dynamiques temporelles des articles
autour de la relation agriculture/biodiversité et nous montrons que la presse régionale se fait
d’abord le relais de dynamiques locales. Le nombre d'articles est multiplié par dix au cours de la
période étudiée avec une médiatisation croissante incitée par les outils et initiatives locales. Nous
identifions cinq grands types d'articles allant de l'éducation à l'environnement aux mesures de
conservation de la biodiversité en passant par l'aménagement du territoire.
Dans la deuxième section, nous analysons les espèces et les acteurs mobilisés dans cette
publicisation des dimensions agricoles du problème public de l'érosion de la biodiversité. Si
l'abeille est ici encore l'espèce dominante, Le Progrès fait la part belle aux espèces dites
ordinaires. Au-delà des valeurs d'auxiliaires des cultures, de nuisibles ou de faune menacée, ces
espèces sont aussi médiatisées en tant que gibier. Cette dimension cynégétique est confirmée par
la première place qu'occupe la figure du chasseur dans Le Progrès.
Enfin, la troisième section présente une analyse diachronique qui révèle l'importance croissante
que prend le traitement spatial et paysager du problème public de l'érosion de la biodiversité.
L'aménagement du territoire devient le sujet dominant dans Le Progrès qui présente des actions
multiacteurs visant à préserver la biodiversité et le paysage. Cependant, alors que les espaces
urbains et naturels sont souvent précisément nommés et reliés à un territoire délimité et connu, les
espaces agricoles sont quant à eux médiatisés sans ancrage spatial ni territorial et peinent à être
visibles dans la presse régionale.

1

Le Progrès est un journal régional dont le siège se trouve à Lyon. Il est diffusé dans les départements du
Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Haute-Loire, du Jura et dans le Nord de l’Isère.
2
Delclaux J., Fleury P. (Under Review) Aborder la nature par la presse : médiatisation de la biodiversité et
de l'agriculture entre 1999 et 2017, in Titre non défini, Sajaloli B. (dir.), SNPN, AGF, Commission
Biogéographie du CNFG, CEDETE. Université d’Orléans
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1. UNE MEDIATISATION REFLETANT LES DYNAMIQUES LOCALES
1.1. Une couverture médiatique croissante portée par les initiatives et outils locaux
1.1.1. Sélection des articles et proportion selon les départements
Entre 1999 et 2017, la base de données Europresse fait ressortir du journal Le Progrès, 2 331
articles contenant les mots "biodiversité" et "agriculture" (ou "agriculteur"). Ce résultat brut
correspond à 0.03% de l'ensemble des articles du Progrès sur cette même période, à 2% des
articles contenant les termes "agriculture" ou "agriculteur" et à 18% des articles comprenant le
terme "biodiversité". Ces ratios, similaires à ceux de la presse nationale évoquent ici aussi une
mobilisation particulière de l'agriculture dans les articles abordant la biodiversité. Après
traitement des résultats bruts (suppression des hors-sujets et doublons), nous obtenons un corpus
final de 1 344 articles entre 1999 et 2017 comprenant au total 481 225 mots, donc une moyenne
de 358 mots par article. La richesse lexicale du corpus présente 17 234 mots différents dont 6 951
qui ne sont utilisés qu'une seule fois.
Le Progrès propose six éditions différentes : Ain, Jura, Rhône, Lyon, Loire, Haute-Loire. Afin de
mener une analyse à l'échelle départementale, nous avons rassemblé l’édition Lyon avec celle du
Rhône. Certains articles, plus généralistes, paraissent dans plusieurs éditions. Ils sont classés sous
le nom d'"édition générale". Les éditions relatives aux départements les plus artificialisés (Corine
Land Cover 2012) sont celles présentant le plus d'articles : Rhône (374 articles et 17,6% de
territoires artificialisés), Loire (293 articles et 7,2% de territoires artificialisés), Ain (245 articles
et 7,1% de territoires artificialisés), Jura (176 articles et 4% de territoires artificialisés), HauteLoire (167 articles et 2,4% de territoires artificialisés), générale (89 articles).

1.1.2. Outils et initiatives locales comme facteurs de médiatisation
Aborder la relation entre agriculture et conservation de la biodiversité à travers le prisme des
médias sur près de vingt ans, permet de mettre en avant les dynamiques cognitives de construction
du problème public de l'érosion de la biodiversité dans sa dimension agricole. L'évolution de la
couverture médiatique nous renseigne sur la mise à l'agenda médiatique du problème et plus
largement sur sa considération dans l'opinion publique. En 1999, seuls dix articles du Progrès
traitent de la biodiversité et de l'agriculture, en 2017 ils sont dix fois plus. Cette croissance est
plus régulière que celle de la presse nationale, les pics médiatiques n'étant pas suivis d'une forte
diminution de la couverture (Figure 26).
Contrairement à la presse nationale, les facteurs de médiatisation sont rarement politiques. En
2015, les élections départementales participent à la médiatisation de l'agriculture et de la
biodiversité, du fait d’une mise en avant de ces thématiques dans les programmes proposés par les
différents partis : "Les propositions des candidats : […] l'aide aux agriculteurs en favorisant les
circuits courts de production et de distribution dans le respect de la biodiversité." (Haute-Loire,
2015). Dans ces articles, l'agriculture et les espaces agricoles apparaissent comme une valeur
territoriale à préserver : "Les candidats veulent également défendre l'agriculture, notamment en
aidant à l'installation des jeunes et en renforçant les circuits courts et le développement des
produits bio. "Nous sommes dans une vallée urbaine, mais pas que. L'agriculture a toute sa place
et cette mixité est à préserver"." (Loire, 2015). Le Grenelle de l'environnement, évènement
politique phare de la presse nationale, n'est pas ici le facteur de médiatisation le plus important.
Les articles abordant ces rencontres sont surtout présents dans l'édition générale du Progrès.
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Cependant, certaines éditions se font le relais des initiatives locales que le Grenelle a fait
émerger :
"Le Grenelle de l'environnement fait recette au conseil régional. Samedi, à
Charbonnières, les travaux ont été conduits dans sept ateliers reprenant les thèmes
débattus au niveau national. Plus de 400 personnes sont venues débattre à Charbonnières
dans le cadre des Rencontres régionales de l'environnement et du développement durable,
organisées au siège du Conseil régional Rhône-Alpes. Une manifestation importante car
il s'agissait du premier débat public en France depuis que les groupes de travail du
"Grenelle de l'environnement" ont remis leur rapport." (Ain, 2007).

Figure 26 - Nombre d'articles régionaux dans le temps et facteurs de médiatisation

Dans la presse régionale, les opérations de sensibilisation et d'éducation à l'environnement
occupent une place majeure dans la mise en lumière médiatique de l'agriculture et de la
biodiversité. En particulier, 2010, année internationale de la biodiversité marque une forte
croissance de la médiatisation. Moment fort de sensibilisation du grand public au problème de
l'érosion de la biodiversité, cette année internationale est également un moteur d'évènements et
d'initiatives locales comme en témoigne par exemple les concours "prairies fleuries". Ces
concours lancés en 2010 par les Parcs Naturels Régionaux et les Parcs Nationaux de France, ont
pour objectif de récompenser l'équilibre agroécologique obtenu par les éleveurs sur leurs prairies :
"équilibre entre la valeur écologique et la valeur agricole des prairies fleuries" (Loire, 2010). Ce
concours est particulièrement médiatisé dans les départements où l'élevage occupe une place
importante tels que le Jura, la Loire ou l'Ain. Aujourd'hui la France compte une cinquantaine de
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concours locaux et une finale nationale intégrée au Concours Général Agricole depuis 2014. Ce
concours est l'occasion de rencontres entre agriculteurs, agronomes et environnementalistes où les
normes positives de l'agriculture se tournent vers la biodiversité (Petit & Fleury, 2010).
La presse régionale se fait le relais des initiatives de valorisation des pratiques agricoles en faveur
de la biodiversité. Au-delà du concours prairies fleuries, c'est également le cas de l'évènement "De
Ferme en Ferme". Facteur important de médiatisation en 2003, cet évènement propose au grand
public, lors d'un week-end annuel, de venir découvrir le métier, les savoir-faire et les pratiques
agricoles de fermes engagées dans une démarche d'agriculture durable. Lancée en 1993 par des
agriculteurs drômois membres du réseau des CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural), cette opération a eu un bel écho au sein de la région Rhône-Alpes
jusqu'à devenir d'envergure nationale. La presse régionale invite donc ses lecteurs à participer et à
découvrir l'effet positif que l'agriculture peut avoir sur la biodiversité : "L'occasion pour
l'agriculteur, garant d'une culture et d'un savoir-faire, d'ouvrir sa ferme à un public soucieux de
transparence et de traçabilité. […] Les exploitants pourront expliquer comment ils agissent au
quotidien pour une agriculture durable en travaillant sur la qualité de leurs produits, en
participant à la biodiversité animale et végétale, en faisant découvrir des races locales ou des
plantes anciennes." (Edition Générale, 2003).
De plus, dans la presse régionale l'accent est mis sur l'action. La création ou la mise en œuvre des
outils issus des politiques publiques occupent une place importante dans la médiatisation de
l'agriculture et de la biodiversité. L’intégration de valeurs environnementales au sein de la
politique agricole commune et les aides issues de son second pilier concernant le développement
rural et la promotion d’une agriculture multifonctionnelle et durable, constituent un facteur de
médiatisation important, notamment en début de période analysée. Au contrat territorial
d’exploitation (CTE) de 1999 se sont succédés les contrats d’agriculture durable (CAD), les
mesures agro-environnementales territoriales (MAET) et depuis 2014 les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) intégrées dans les programmes agroenvironnementaux et climatiques (PAEC). Malgré les limites qu’ont montrées ces outils, ils ont
permis néanmoins l’introduction de l’environnement comme critère légitime dans la définition
des pratiques agricoles (Léger et al., 2006). Ces limites identifiées dans la littérature scientifique
sont peu, voire pas, évoquées au sein des articles régionaux où il s’agit davantage de valoriser
l'existence de ces outils et de promouvoir une agriculture multifonctionnelle :
"Les enjeux relatifs aux CTE sont multiples et concernent divers domaines, tels que le
bien-être animal, l'entretien des paysages et du patrimoine culturel, le développement de
l'agriculture raisonnée, le respect de la biodiversité […]. Les CTE traduisent bien la
"nouvelle agriculture" et les nouvelles responsabilités de l'agriculture qui, à l'aube du
troisième millénaire, devient plus que jamais le gardien de la nature." (Ain, 2000).
Au-delà du référentiel agricole, celui de l'aménagement du territoire met également la
multifonctionnalité au cœur des articles du Progrès. Dans un contexte urbain, la protection des
espaces agricoles, menacés par l'urbanisation, participe à la création d'espaces multifonctionnels
grâce à des outils fonciers tels que le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN) : "Son but premier est de protéger les terres agricoles en
périurbain. Il établit une limite franche entre l'urbain et le rural." (Loire, 2016), "les espaces
agricoles et naturels proches des villes remplissent plusieurs fonctions : nourricière, économique
(emplois agricoles et industries agroalimentaires), pédagogique, récréative et écologique."
(Loire, 2016). De même, les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont médiatisés dans la presse
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régionale dans un contexte urbain ou périurbain où les espaces agricoles et naturels doivent être
protégés. Cette approche par l'urbanisme est une porte d'entrée dans la presse pour la
médiatisation des continuités écologiques qui apparaissent comme une fonction supplémentaire
que doivent remplir ces espaces : "la commune a fait appel aux services de l'État, lesquels ont mis
en place une commission de révision du PLU pour redéfinir la zone et permettre son
urbanisation, tout en préservant un corridor écologique pour les chauves-souris recensées à
proximité du site." (Jura 2013). Ces articles, très peu nombreux, témoignent également de
l'importance des continuités écologiques dans la politique de la région : "Nous devons mettre en
évidence les couloirs écologiques : c'est une politique voulue par la région : les haies, les mares
reviennent à l'honneur." (Loire, 2013).

1.2. Agriculture et biodiversité : sensibilisation du grand public et stratégies locales
1.2.1. Les articles de presse se divisent en cinq catégories
La classification descendante hiérarchique des articles du Progrès selon leur contenu lexical
(Figure 27) permet de faire ressortir les différents thèmes médiatisés. Tout d’abord, deux classes,
les classes 3 et 4 représentant 37.8% du corpus, mettent au cœur de leurs articles la promotion
d'une nouvelle agriculture, non pas en discréditant l'agriculture intensive, mais en vantant les
fonctions écologiques et sociales de l'agriculture biologique et paysanne.
La classe 3 recense les articles qui font la promotion d'évènements à destination du grand public
sur les thèmes de la nature, de l'alimentation biologique, de la découverte de la biodiversité ou du
patrimoine naturel. Ces évènements revêtent plusieurs formes, il peut s'agir d'expositions
photographiques, de conférences scientifiques, de dégustations de produits du terroir, d'ateliers
interactifs sur l'eau ou le tissage de la laine, ou encore de documentaires suivis de débats. Dans
cette classe tout particulièrement, l'agriculture biologique est mise en avant comme un modèle
idéal que les articles invitent à venir découvrir : "Des animations en cascade : ça coule de source
pour la Fête du bio. […] Tous les ans, ce rendez-vous attire des milliers de visiteurs à la
découverte de l'agriculture biologique, une autre façon de travailler la terre nourricière." (HauteLoire, 2014).
La classe 4, la moins représentée du corpus bien qu’elle regroupe 16,2% de l’ensemble des
articles, s'intéresse à l'agriculture paysanne. Ces articles détaillent les initiatives et présentent aux
lecteurs les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP). L'accent est mis
sur un nouveau modèle de consommation participant au développement d'une agriculture, souvent
biologique, respectueuse de la biodiversité : "les Associations pour le maintien d'une agriculture
paysanne sont destinées à favoriser l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à subsister
face à l'agro-industrie. Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs,
qui s'engagent à acheter la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance.
[…] Sachant que les participants à l'AMAP recherchent des aliments sains, produits dans le
respect de l'homme, de la biodiversité et du rythme de la Nature." (Loire, 2011).
Les trois autres classes, 2, 5 et 1, représentant 62.2% du corpus, affichent une dimension plus
politique et institutionnelle de la relation entre agriculture et biodiversité (Figure 27). La classe 2
présente l'actualité politique à l'échelle nationale et les réglementations qui ont un impact à
l'échelle régionale. La relation entre agriculture/biodiversité est médiatisée négativement autour
des dégâts engendrés par la faune sauvage comme le loup ou le sanglier. Ces articles se font
également le miroir des conflits qui peuvent exister entre les différents acteurs autour de ces
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questions : "Dégâts des sangliers : "Une situation qui devient intenable !" Les dégâts occasionnés
par les sangliers sur les cultures agricoles de Haute-Loire sont un problème récurrent qui n'en
finit plus de diviser et de tendre les relations entre les chasseurs et les agriculteurs." (HauteLoire, 2012).

Figure 27 - Classification des articles du Progrès. Chaque classe est accompagnée de sa proportion parmi les articles
et des 25 mots la caractérisant. Le titre des classes est donné a posteriori de l'analyse statistique

La classe 1 avec 23,5 % des articles est la plus représentée du corpus. Elle aborde la lutte contre
l'érosion de la biodiversité mise en place dans les territoires. Elle recense différentes stratégies
telles que la préservation des zones humides, les périmètres Natura 2000, le recensement des
pelouses sèches ou la plantation de haies. Les acteurs y sont multiples : agriculteurs,
Conservatoire d’espaces naturels, Fédérations des chasseurs. Dans ces articles, la ligne éditoriale
met surtout l'accent sur la coopération entre ces différents acteurs, rassemblés autour de la
préservation de la faune, du gibier et de la flore :
"595 mètres de haies replantées pour faire renaître la nature. Agriculteurs et chasseurs ont
œuvré avec la collaboration des collectivités territoriales depuis douze mois pour
revégétaliser le site et favoriser la biodiversité. […] Des intérêts pour l'ensemble du monde
rural. Il s'agissait en premier lieu de rendre hommage au travail des chasseurs et des
agriculteurs qui ont œuvré main dans la main pour permettre la replantation de 595 mètres
de haies avec des essences sauvage et locales." (Rhône, 2007).
La classe 5 fait apparaître des articles centrés sur l'aménagement du territoire. La relation
agriculture/biodiversité est ainsi également traitée à travers une politique sectorielle non
directement relative à l'agriculture ou à la préservation de la biodiversité. Les thèmes abordés sont
multiples et combinent ces enjeux à ceux du logement ou des transports. Ces articles mettent
particulièrement en avant l’élaboration des documents d'urbanisme tels que les plans locaux
d'urbanisme (PLU) ou les schémas de cohérence territoriale (SCoT). C'est dans cette classe que la
Trame verte et bleue (TVB) est évoquée. En effet, le mot "trame" est seulement corrélé
positivement à cette classe (X²=18.3). Si la TVB est présentée comme une politique de
préservation de la biodiversité, elle apparaît également dans les médias dans toute sa complexité,
mutualisant les outils, les enjeux, les secteurs et les différents acteurs :
"Préservation de la biodiversité : Lentilly pris en exemple. […] Une directive
européenne, reprise par le Grenelle de l'environnement, préconise de mettre en place une
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trame verte et bleue (TVB), afin de préserver la biodiversité. Car, sous la pression de
l'urbanisation, partout en Europe, les espaces naturels et agricoles se fragmentent, avec
pour conséquence, la dégradation des habitats naturels ainsi que des paysages. A
l'échelle de la région Rhône-Alpes, une première version de schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) va être approuvée. Elle devra ensuite s'appliquer à
l'échelle locale.
Dans ce cadre, le CAUE 69 (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
ndlr) propose aux participants une réflexion pour faire de l'application à l'échelle
communale de la trame verte et bleue, un outil d'aménagement durable du territoire et
des paysages. Une occasion de revoir la planification urbaine, en fédérant les acteurs de
l'aménagement autour de projets qui dépassent l'échelle communale. Mais aussi les
acteurs locaux, agriculteurs, chasseurs, associations de protection de la nature..."
(Rhône, 2014).
Si la médiatisation de la TVB dans la presse régionale est positive, elle est cependant limitée.
Visant à enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation des continuités
écologiques tout en prenant en compte les activités agricoles en milieu rural, elle n’apparaît
pourtant que rarement dans la presse régionale. En effet, le terme "trame" n'apparaît que vingtdeux fois, et seuls dix-neuf articles (1,41% du corpus) le mentionnent. Seuls six articles évoquent
les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) adoptés entre juin 2014 et octobre 2015
dans la zone étudiée. En ce qui concerne les Contrats verts et bleus (CVB) de la région AuvergneRhône-alpes qui permettent de décliner finement les enjeux des continuités écologiques, ils ne
sont abordés que dans quatre articles. Plus encore, Le Progrès médiatise davantage les actions
elles-mêmes que l’ensemble de la démarche TVB : "Les agriculteurs vont être aidés, notamment
pour les réimplantations des haies, assurant ainsi la continuité biologique." (Loire, 2014).

1.2.2. Spécialisation des sujets par édition
Les différentes éditions du journal Le Progrès ne couvrent pas les classes d'articles avec la même
intensité (Figure 28). Les résultats présentés ici proposent une comparaison, entre les éditions, de
leur tendance à traiter plus ou moins un sujet. Par exemple et sans surprise, l'édition générale
propose beaucoup plus d'articles que les autres éditions sur les actualités générales concernant la
politique nationale et les règlementations. L'édition générale propose également des articles sur
l'agriculture paysanne ou l'aménagement du territoire, mais cependant elle le fait moins que les
autres éditions.

Figure 28 - Corrélations positives entre les classes d’articles et les éditions du Progrès
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Les éditions de l'Ain et du Jura se retrouvent dans la médiatisation des stratégies de conservation
de la biodiversité. Ces deux départements possèdent une forte superficie en forêt et milieux
naturels, en particulier autour du Bugey et du parc naturel régional du Haut-Jura. La présence de
ce patrimoine naturel et d'institutions cherchant à le préserver peut expliquer le développement
d'outils de conservation de la biodiversité et leur médiatisation. L'édition de l'Ain médiatise
également des articles sur l'aménagement du territoire et en particulier sur la communauté de
communes de la Dombes autour des réflexions sur le SCoT de la Dombes et sur le projet de parc
naturel régional aujourd’hui abandonné. L'édition du Jura quant à elle affiche également des
articles sur le retour du loup, dans la classe sur la politique nationale et les réglementations.
L'édition de la Haute-Loire, à travers de nombreux évènements à destination du grand public se
différencie par de nombreux articles d'éducation à l'environnement. Cette édition aborde
également dans une moindre mesure la politique nationale et l'aménagement du territoire. Enfin,
les éditions de la Loire et du Rhône proposent toutes deux des articles sur l'agriculture paysanne.
Ces articles sont centrés sur la promotion des AMAP, qui sont particulièrement développées
autour de Lyon et de Saint-Etienne1, et parlent donc à un lectorat urbain. De plus, l'édition du
Rhône couvre l'ensemble des classes d'articles à l'exception de la politique nationale plus rare.
L'édition de la Loire, quant à elle, médiatise également les évènements d'éducation à
l'environnement.

1

Carte des AMAP en Auvergne-Rhône-Alpes http://amap-aura.org/je-cherche-une-amap/ consulté le
10.09.2019
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2. UNE MEDIATISATION AUTOUR D'ESPECES ET D'ACTEURS CYNEGETIQUES
2.1. Quelles sont les espèces évoquées ?
2.1.1. Cortège d'espèces ordinaires
La lecture des mots discriminant les articles en classes renvoie aux trois niveaux de la définition
scientifique de la biodiversité : diversité génétique, spécifique et écosystémique ou paysagère. Les
articles sur l'agriculture paysanne abordent la biodiversité génétique en parlant de semences et de
variétés, ceux sur les stratégies de conservation traitent de la biodiversité écosystémique en
discutant des zones humides ou des pelouses sèches, tandis que ceux sur les politiques nationales
présentent la biodiversité spécifique autour du loup et du sanglier. L'analyse de l'ensemble des
mots caractéristiques des classes d'articles fait ressortir une quinzaine d'espèces différentes
(Figure 29). Les articles sur la politique nationale se distinguent des autres par une mobilisation
plus importante de la faune sauvage. Les autres classes d'articles, comme celles sur l'éducation à
l'environnement, l'agriculture paysanne ou l'aménagement du territoire ne se réfèrent pas à des
espèces et proposent de nouvelles approches de la relation entre agriculture et biodiversité.
De même que dans la presse nationale, l'abeille (Apis mellifera) est l'animal le plus médiatisé avec
plus de 430 mentions dans 121 articles (9% du corpus). Le Progrès met l'accent sur le déclin des
populations d'abeilles, en particulier domestiques, ce qui met à mal la filière apicole. Parmi les
causes médiatisées, les pesticides dont les insecticides (la substance active du Fipronil par
exemple) sont mis en avant, mais également l'incertitude et la complexité des interactions de
multiples facteurs : "Les causes de la disparition de millions d'abeilles ces dernières décennies
sont multiples. Plus encore c'est probablement la conjonction malheureusement mal connue de
ces différents facteurs qui explique le mal constaté." (Jura, 2010). La presse régionale se fait
également l'écho des solutions proposées pour lutter contre la surmortalité des abeilles et aborde
en particulier les mélanges de semences pour implanter des prairies fleuries ou mellifères. De
plus, le mot "abeille" apparaît légèrement corrélé positivement aux articles d'éducation à
l'environnement (Figure 29). En effet, elle constitue une espèce phare de la sensibilisation du
grand public à la biodiversité mais également à la filière apicole : "Les apiculteurs essaiment leur
savoir aux jardins ouvriers dans le cadre de l'exposition secret d'abeilles" (Ain, 2013). De même,
l'abeille est légèrement corrélée positivement avec les articles sur l'aménagement du territoire. En
effet, la presse régionale présente une image positive de la ville, de l'agriculture urbaine, et de
l'intégration des préoccupations environnementales dans les décisions d'urbanisme. Le Progrès
témoigne ainsi des initiatives des collectivités : "En plus de ces deux hôtels à abeilles la mairie va
prochainement investir dans l'installation de ruches en ville à destination d'abeilles domestiques."
(Rhône, 2012). Et les articles vont même jusqu'à promouvoir la ville comme un habitat plus
favorable aux abeilles que la campagne : "L'objectif est de montrer que les abeilles vivent
désormais mieux en ville qu'à la campagne, souvent saturée en pesticides et insecticides" (Loire,
2015).
Loin derrière l'abeille et comme dans la presse nationale, le loup (Canis lupus) est la deuxième
espèce médiatisée, avec plus de 100 mentions au sein de 20 articles (1.5% du corpus). En effet la
zone d'édition du journal régional Le Progrès couvre les contextes montagnards jurassien et du
Massif Central où le loup refait son apparition. Cependant, les articles ne se cantonnent pas à ce
contexte et développent également des articles sur le loup en plaine : "Les loups sévissent dans les
plaines de l'Isère. Trois attaques de loups en une semaine contre des jeunes bovins ont déclenché
la colère dans des zones d'élevage où jamais personne n'a vu de tels prédateurs." (Générale,
2005). Le mot "loup" est corrélé positivement aux articles sur les réglementations et la politique
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nationale (Figure 29). En effet, les articles qui traitent cette question sont souvent issus de
l'édition générale et présente les décisions nationales et régionales qui impactent l'autorisation ou
le nombre de tirs d'abattage du loup.

Figure 29 - Effectifs des espèces et corrélations positives aux classes d'articles (Le Progrès, toutes éditions)

Au-delà de ces deux espèces phares, il est intéressant de noter la présence d'une majorité
d'espèces ordinaires parmi la faune mobilisée dans la presse régionale. Les articles sur
l'agriculture paysanne mentionnent par exemple la coccinelle (famille coccinellidae), comme ceux
sur l'éducation à l'environnement qui parlent également du busard cendré (Circus pygargus). Ce
rapace des landes et prairies à hautes herbes est contraint de se rabattre sur les zones de fourrages
ou les cultures céréalières après destruction de son habitat. Il apparaît dans la presse à travers les
actions conjointes des associations environnementales et des agriculteurs pour protéger les nids
des fauches ou des moissons. Au sein des articles sur les stratégies de conservation de la
biodiversité ou de réglementation, ce sont aussi la chauve-souris (ordre Chiroptera), le chevreuil
(Capreolus capreolus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le lièvre (genre Lepus), le sanglier (Sus
scrofa), le renard (Vulpes vulpes), le campagnol (nom ambigu), le ragondin (Myocastor coypus)
ou la perdrix (Perdrix perdrix) qui sont mentionnés. Une majorité de ces espèces sont chassées en
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France ce qui nous incite à explorer la dimension cynégétique de la relation entre agriculture et
biodiversité.

2.1.2. Gestion cynégétique des espèces
Dans Le Progrès comme dans la presse nationale les valeurs associées et les relations à
l'agriculture varient selon l’espèce. Nous avons identifié quatre valeurs principales où la
biodiversité apparaît soit comme nuisible, gibier, auxiliaire de l’agriculture ou enfin comme
menacée (Figure 30). Comme nous l'avons vu précédemment, le busard cendré, mais aussi les
chauves-souris sont médiatisés au prisme des dangers qui pèsent sur leurs populations.
Parmi la biodiversité auxiliaire, l'abeille est très présente dans la presse régionale. Celle-ci met
l'accent au-delà de son rôle apicole, sur les services écosystémiques qu'elle fournit : "Les abeilles
sont des acteurs de la biodiversité. Leur présence est non seulement indispensable à la production
de miel mais aussi à la pollinisation et donc à l'agriculture." (Ain, 2013). De même, la coccinelle
est médiatisée pour sa lutte contre les ravageurs : "La nature est au service de l'agriculture, il faut
la favoriser à des fins de production. La nature a bien fait les choses, il faut respecter ses
équilibres avec les insectes auxiliaires des cultures, comme les prédateurs que sont les coccinelles
qui mangent les ravageurs" (Rhône, 2011).

Figure 30 - Valeurs associées aux espèces dans les articles et effectifs (presse régionale). Le classement se fait à la
lecture des segments de phrases comprenant le mot relatif à chaque animal

Cependant la biodiversité auxiliaire et menacée n'est pas majoritaire. La majorité des espèces est
abordée dans la presse comme nuisible à l'activité agricole. C'est le cas du loup et du lynx,
menacés mais également évoqués pour les difficultés qu'ils entraînent, mais aussi du renard et du
campagnol qui abîment les prairies. Le ragondin quant à lui est présenté comme une espèce
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envahissante qui porte donc atteinte à la biodiversité. Sa présence dans le corpus s'explique par
son rattachement aux activités de piégeage et de régulation effectuées en partie par les chasseurs.
Parmi les espèces nuisibles, certaines sont également présentées sous leur facette de gibier (Figure
30). C'est le cas du cerf qui, mentionné plus de 70 fois au sein de 13 articles (1%), cristallise des
enjeux complexes et multi-acteurs. D'une part, le maintien de la population de cerfs participe à la
préservation de la biodiversité, aux besoins cynégétiques et contribue également à l'attrait
touristique d'un territoire : "La période de brame du cerf attire une forte population touristique de
non chasseurs permettant de prolonger la période estivale." (Loire, 2011). D'autre part, la presse
régionale affiche que l'agriculture peut souffrir de la présence du cerf de par les dégâts
occasionnés sur les cultures ou les transmissions de maladies, ce qui engendre des tensions entre
les acteurs : "Réintroduction du cerf : le projet divise le département. Le projet suscite la
controverse. Propriétaires forestiers et agriculteurs sont fortement opposés à la réintroduction du
cerf dans le département. Face à eux la Fédération des chasseurs de la Loire défendra son projet
jusqu'au bout." (Loire 2001). Le sanglier et le chevreuil sont médiatisés selon la même dynamique
exception faite des enjeux touristiques absents. Au cœur d'enjeux cynégétiques, naturels et
agricoles ils portent également les tensions entre les acteurs du territoire.
Enfin, d'autres espèces telles que le lapin, le lièvre ou la perdrix sont exclusivement présentes en
leur qualité de petit gibier. Les articles de presse régionale évoquent en particulier les actions
réalisées par les Fédérations de chasseurs pour la préservation de leurs habitats ce qui profiterait à
l'ensemble de la biodiversité. Cette prédominance dans la presse régionale du gibier et des
nuisibles chassés révèle une nouvelle facette de la relation entre agriculture et biodiversité. Cette
dimension cynégétique forte est à relier à la présence permanente des acteurs du monde de la
chasse dans la presse.

2.2. Quels sont les acteurs cités ?
2.2.1. Le chasseur, les secteurs agricoles, politiques et scientifiques
La lecture des mots caractéristiques de chaque classe d'articles fait quasi exclusivement ressortir
des catégories comme le chasseur ou le jardinier désignant par là des activités (Figure 27). Une
recherche plus approfondie des noms communs relatifs aux activités met en avant vingt-huit
résultats que nous classons en cinq secteurs : récréationnel, agricole, politique, scientifique et
associatif (Figure 31). Pour les mêmes raisons évoquées dans le chapitre sur la presse nationale
(dénominations des postes dans le secteur et nombre important d'associations), la méthode utilisée
ne permet pas une analyse du secteur associatif.
Parmi les quatre autres secteurs, l'activité la plus mentionnée est celle de la chasse. En effet, le
mot "chasseur" apparaît plus de 400 fois dans la presse régionale et constitue la figure forte du
secteur récréationnel et de la relation agriculture/biodiversité. Ceci est en cohérence avec la forte
présence d'espèces qualifiées de nuisible ou de gibier que nous avons mis en évidence
précédemment. Le secteur récréationnel est le seul à présenter une figure forte, les autres secteurs
affichant davantage une gamme large d'acteurs. Au contraire de la presse nationale, le paysan
n'est pas l'acteur le plus mentionné du secteur agricole, malgré l'importance accordée à
l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, médiatisée sous l'image des produits qu'elle
propose dans les AMAP met également en avant la figure du producteur, tête d'affiche des acteurs
agricoles dans Le Progrès. Les acteurs agricoles suivants sont similaires à ceux mis en évidence
dans la presse nationale et font référence à des spécialisations : l'apiculture, l'élevage, la
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viticulture, le maraîchage ou encore la pisciculture. Ce dernier secteur, non présent dans la presse
nationale, s'explique par la présence dans la couverture médiatique du Progrès, de la Dombes
dont le paysage est marqué par un plateau étendu recouvert de très nombreux étangs. Cette zone
regroupe des enjeux écologiques, cynégétiques mais aussi agricoles. En effet au-delà de la
pisciculture, les étangs sont périodiquement mis en assec et cultivés, ce qui associe ainsi l'élevage
du poisson à la culture céréalière.
Le secteur politique affiche exactement les mêmes acteurs que la presse nationale. Cependant,
leur répartition diffère. Sans surprise, les acteurs politiques locaux tels que les élus et les maires,
sont davantage mis en avant dans la presse régionale. Au contraire de la presse nationale, le
chercheur n'est pas dans la presse régionale la figure dominante du secteur scientifique. En effet
l'expert est ici mentionné davantage que les autres acteurs. Le secteur scientifique fait également
apparaître des acteurs de l'éducation tels que le professeur, l'enseignant ou le conférencier. La
présence d'articles d'éducation à l'environnement et d'évènements de sensibilisation du grand
public et des scolaires participe à la mise en lumière de ce type d'acteurs.

Figure 31 - Secteurs d'activité et effectifs des professions (Le Progrès). Le mot "agriculteur" faisant parti des critères
de sélection des articles, il n'a pas été intégré dans cette analyse (mot mentionné 1173 fois)

Enfin, les disciplines évoquées dans le secteur scientifique sont analogues à celles de la presse
nationale. Au vu des sujets abordés, la présence des sciences de la vie n'étonne pas, avec les
figures de l'agronome et du biologiste. Les sciences humaines et sociales sont presque totalement
absentes de ce corpus. Par exemple, dans les 1344 articles le sociologue ou le géographe sont
mentionnés moins de cinq fois. Le secteur associatif voit également apparaître la figure de
l’écologiste.
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2.2.2. L'accent est mis sur la coopération entre acteurs
Les acteurs identifiés ne sont pas mobilisés de la même manière selon les classes d’articles
(Figure 32) mais contrairement à la presse nationale, Le Progrès spécialise beaucoup moins les
acteurs selon ces classes. Toutes les classes font effectivement appel a minima à trois secteurs
d'activité. Les articles sur l'aménagement du territoire sont ceux qui affichent le moins de
diversité. Ils mettent principalement en avant les élus et les maires qui sont médiatisés sur leur
rôle dans l'élaboration des outils de développement et d'aménagement : Agenda 21, SCoT, projet
d'aménagement et de développement durable de PLU, contrat de rivière ou encore charte. En
dehors des apiculteurs, ces articles ne mobilisent pas les nuances du secteur agricole.
Au contraire, les articles sur l'agriculture paysanne mentionnent la quasi-totalité des acteurs
agricoles. De même, les articles sur l'éducation à l'environnement mobilisent en priorité les
acteurs agricoles et en particulier les producteurs qui participent aux marchés accompagnant
souvent les évènements. Les acteurs politiques y sont absents, mais les scientifiques ont un peu
plus de place de par leur participation à la sensibilisation du public et des scolaires.
Les deux classes d'articles sur la politique nationale et les stratégies de conservation de la
biodiversité font toutes deux appel à l'ensemble des secteurs identifiés. Cependant elles n'abordent
pas la relation entre ces acteurs de la même façon. En effet, les articles sur la politique nationale et
les réglementations qui en découlent mettent en avant les acteurs politiques, les experts et les
écologistes ainsi que les éleveurs et les chasseurs. Comme nous l'avons vu ces articles privilégient
une relation négative entre agriculture et biodiversité dans laquelle des espèces nuisibles telles
que le loup, le sanglier ou le cerf portent atteinte à l'activité agricole. Ces espèces cristallisent le
débat médiatique autour des oppositions et des tensions entre différents acteurs en particulier
entre agriculteurs, écologistes et chasseurs : "Le collectif Grands Prédateurs se défend sur le sujet
du loup. […] "Nous sommes effarés de lire [...] les propos du président de la FDC du Jura,
mêlant indécence, démagogie et contrevérités. [...] Contrairement à ce qui est avancé [...], les
chasseurs ne sont pas des alliés des agriculteurs."". (Jura, 2011).
Cependant, cette classe d'articles n'est pas la plus représentée dans la presse régionale. La classe la
plus fréquente, celle sur les stratégies de conservation de la biodiversité, au contraire de la
précédente, fait de la coopération multiacteurs son fer de lance. D'une part, les articles de cette
classe présentent une convergence d’intérêts entre agriculteur et chasseur dans la protection de la
biodiversité : "Ces bandes fleuries contribuent aussi à améliorer la biodiversité de la faune et de
la flore. "On remarque que ces fleurs constituent un nouveau moyen de polliniser pour les
abeilles. Les coccinelles viennent et s'attaquent aussi aux pucerons. Le gibier retrouve un biotope
plus riche. C'est donc dans l'intérêt des viticulteurs mais aussi des chasseurs"." (Interview,
Rhône, 2009). D'autre part, ces articles présentent souvent les chasseurs comme des écologistes
prenant en compte et préservant des écosystèmes variés, zones de viticulture, de prairies ou
encore plaines céréalières :
""J'aime faire partager ma passion, de la chasse, mais aussi de la nature. C'est mon
éthique de chasseur que de vouloir préserver tout cet écosystème, il ne s'agit pas que de
préserver le gibier, mais bien toute la nature". Car l'un ne va pas sans l'autre, la
préservation d'un ensemble passe bien dans le respect et le maintien de cet ensemble. De
l'insecte au sanglier, chacun a sa place dans la chaîne alimentaire, et dans l'équilibre de
l'écosystème. L'homme a aussi sa place dans cet équilibre et parfois il faut lui apprendre
à bien se tenir face à dame nature". Comme quoi on peut être chasseur et écologiste."
(Rhône, 2011).
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Figure 32 - Corrélations positives entre les acteurs et les classes d'articles (Le Progrès)

Enfin, pour illustrer cette coopération à bénéfices réciproques, la presse régionale présente
également différents outils autour desquels les acteurs collaborent tels que les atlas de biodiversité
: "L'atlas réalisé après avoir posé le diagnostic, il faudra ensuite agir en proposant des actions à
mettre en place sur le territoire. À Saint-Bénigne, les chasseurs, pêcheurs, agriculteurs,
particuliers, sont invités à participer à l'élaboration de cet Atlas." (Ain, 2015) ; ou encore des
conventions signées entre différentes institutions pour guider le travail collectif : "Chasseurs,
agriculteurs, apiculteurs en osmose. La convention passée entre la Fédération de chasse, les
agriculteurs et les apiculteurs, a pour but de "meubler" les jachères, et les éteules après les
moissons" (Ain, 2009).
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3. UNE MEDIATISATION LOCALISEE ET PAYSAGERE
3.1. Agriculture et biodiversité entre espace et paysage
3.1.1. Importance croissante de la dimension spatiale
L'analyse de la corrélation entre les classes d'articles et l'année de publication montre que
certaines classes s'expriment plus particulièrement certaines années (Figure 33). C'est le cas des
articles sur l'éducation à l'environnement qui sont plus nombreux en 2008 et en 2010 année
internationale de la biodiversité. De même, les articles sur la politique nationale sont
particulièrement présents en début de période et en 2007 année du Grenelle de l'environnement.

Figure 33 - Evolution des classes d'articles dans le temps (Le Progrès). Une absence de case ne signifie pas une
absence d'articles mais une représentation plus faible de la classe cette année-là par rapport aux autres années

A contrario, certains sujets sont présents dans le temps long comme ceux sur l'agriculture
paysanne. La première AMAP française a été créé en 2000 en région PACA. Depuis, elles ont
proliféré partout en France et leur développement se poursuit aujourd'hui encore. Les AMAP
continuent donc d'occuper une place importante dans Le Progrès. Les articles sur les mesures de
conservation de la biodiversité dans les territoires sont aussi présents tout au long de la période
étudiée. En début de période ils concernent surtout la stratégie Natura 2000, et en fin de période
ils abordent des modalités d’action plus variées.
Enfin, les articles concernant l'aménagement du territoire sont plus abondants en fin de période.
Ainsi, depuis les années 2010, la presse régionale affiche des articles qui mettent en avant une
dimension spatiale de la relation agriculture/biodiversité, que ce soit à travers les outils
d'urbanisme ou les éléments semi-naturels du paysage tels que les haies ou les prairies. Ces
résultats montrent l'importance croissante que prend la dimension spatiale des relations
qu'entretiennent la biodiversité et l'agriculture.

3.1.2. Paysage perçu, menacé et projeté
Au-delà de la dimension spatiale de la relation agriculture/biodiversité, la presse régionale donne
également à voir sa dimension paysagère. En effet, 14.1% des articles du corpus contiennent le
mot "paysage" et développent plusieurs approches de celui-ci. D'une part, dans le Haut-Jura, la
Bresse ou encore la Dombes, le paysage est vu, vécu et mérite reconnaissance et protection :
"Quant au président du Syndicat interprofessionnel de défense du bleu de Gex, Alain Monnet, il a
une ambition encore plus grande, celle de rêver qu'un jour, nos paysages haut jurassiens soient
inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco" (Jura, 2016). Dans la presse régionale, la
préservation du paysage participe de fait à la préservation de la biodiversité : "La qualité des
paysages est toujours liée à la biodiversité" (Rhône, 2010). Dans la presse, lutter contre la déprise
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agricole et la fermeture des milieux permet de maintenir des paysages ouverts et la biodiversité
associée. Ainsi, la fonction paysagère de l'agriculture est mise en avant en cherchant à lier
paysage et produits agricoles : "Auprès du grand public, la volonté est de sensibiliser de plus en
plus le consommateur aux produits qu'il achète et de lui faire comprendre qu'il achète non
seulement un fromage AOP, mais aussi qu'il contribue ainsi à la conservation des paysages du
Haut-Jura et de sa biodiversité." (Jura, 2016).
D'autre part, la presse présente le paysage comme la résultante des pratiques agricoles, qui
participent à l'ouverture des milieux mais ont aussi contribué aussi à la simplification des
paysages. Ainsi, même si la presse appuie sur les initiatives de plantations de haies faites par les
agriculteurs, elle indique également le rôle que l'agriculture a joué dans leur disparition : "Ces
dernières [les haies], victimes de la politique de remembrement et des nouvelles pratiques de
l'agriculture intensive, ont quasiment disparu de certaines régions." (Rhône, 2002). De plus, Le
Progrès ne limite pas les facteurs modelant le paysage aux seules pratiques agricoles mais
présente aussi l'importance de l'urbanisation dans la fragmentation des milieux, urbanisation qui,
pour les journalistes, menace tout autant la biodiversité que l'agriculture : "Maîtriser l'étalement
des agglomérations pour éviter le mitage des paysages et la destruction des sites naturels
périurbains." (Loire, 2004). Afin de mieux comprendre ce qui joue sur la structure du paysage,
des évènements médiatisés d'éducation à l'environnement proposent des sorties scolaires ou grand
public avec des lectures de paysage : "Mon école dans le paysage : à travers la lecture du
paysage, les enfants découvriront la place de l'homme et l'aménagement du territoire." (Loire,
2017).
Enfin, la presse met également l'accent sur le projet collectif que peut constituer le paysage, en
particulier autour de la plantation de haies (9.2% des articles contiennent ce mot, contre 4.6%
dans la presse nationale). De nombreuses actions de replantation sont mises en lumière et
présentent un paysage idéel, souvent en référence au passé, que les acteurs cherchent à recréer :
"Peu à peu la Bresse redevient la Bresse. Pendant des siècles, elle présentait un paysage de
bocage. Le terrain vallonné et humide s'y prêtait. Les haies délimitaient les chemins, mais aussi
les parcelles agricoles et lui donnaient un petit air de Normandie." (Ain, 2010). La haie
s'accompagne au-delà de son aspect paysager d’un cortège de fonctions qui motivent sa
réimplantation :
"Le rôle des haies est paysager (identité bressane), agronomique (clôture naturelle, abri
et ombre au bétail, effet brise-vent qui favorise les insectes pollinisateurs et la
fécondation des cultures), économique (tourisme vert), biologique (préserve la
biodiversité animale et végétale). Elles permettent aussi la régulation des crues.
Préserver un espace de bocage est important pour la qualité des paysages, du cadre de
vie et la diversité faunistique et floristique du territoire de la Bresse." (Ain, 2005).
En tant que projet, le paysage réunit des acteurs variés, Communautés de Communes,
agriculteurs, chasseurs, paysagistes, qui tirent également avantage de leur participation. La
plantation de haies permet aux chasseurs de mettre en avant leur rôle dans la préservation de la
biodiversité : "Dans le Rhône, les 13 000 chasseurs, répartis dans 400 associations communales
ou privées, jouent la carte de l'ouverture et mettent l'accent sur leur rôle de gestionnaire des
espaces naturels. Entre autres sur leur action en faveur du retour en force des haies dans le
paysage." (Rhône, 2002). De même, les agriculteurs, y compris ceux en grandes cultures, se
prévalent de leur participation à l'enrichissement du paysage : "La jachère fleurit la campagne !
Changer le regard sur l'agriculture, c'est le pari que Véronique Rameaux, exploitante à Ruffey147

sur-Seille, tente de relever comme une vingtaine d'autres céréaliers jurassiens engagés dans un
objectif paysager : "Il me semble important de donner une meilleure image de l'agriculture en
participant à l'effort d'embellissement du village". Agriculteurs et chasseurs, les deux se
confondant parfois, ont décidé de redonner des couleurs aux campagnes." (Jura, 2007).

3.2. Primauté de l'agriculture biologique et des espaces naturels et urbains
3.2.1. L'agriculture positive à travers le modèle biologique
Les analyses précédentes suggèrent une image globalement positive de l'agriculture dans Le
Progrès. Les articles abordent majoritairement l'agriculture de manière générique, mais 30%
d’entre eux attachent un adjectif au mot "agriculture". L’analyse détaillée de ces adjectifs permet
de préciser ce premier constat. Sur les 86 adjectifs identifiés, un seul domine (Figure 34). Il s'agit
de "biologique" qui se retrouve dans 177 articles (13.2% du corpus). Celle-ci est médiatisée
positivement autour de ses fonctions environnementales, écologiques et sociales : "L'agriculture
biologique minimise l'impact sur l'environnement et permet une cohabitation entre l'homme et la
faune" (Haute-Loire, 2013). L'agriculture biologique est particulièrement mobilisée au sein des
articles sur les AMAP dont les producteurs sont souvent certifiés Agriculture Biologique, comme
dans les articles d'éducation à l'environnement où le grand public et les scolaires peuvent
découvrir ce modèle agricole.

Figure 34 - Adjectifs associés à l'agriculture. Ne sont figurés ici que les adjectifs présents dans plus de cinq articles du
Progrès (17 adjectifs sur un total de 86 cités)

L'agriculture durable quant à elle est présente dans seulement 39 articles (2.9% du corpus). Elle
est essentiellement médiatisée durant la période des Contrats d'Agriculture Durable. La presse
souligne l'impact positif de ces outils sur la biodiversité et le paysage : "Les mesures agroenvironnementales, mises en œuvre dans le cadre des CTE (Contrat territorial d'exploitation),
remplacés aujourd'hui par les CAD (Contrat d'agriculture durable), permettent aux agriculteurs
de préserver la biodiversité sur les exploitations, en recevant une compensation financière. Un
bon niveau de biodiversité sur l'exploitation agricole participe à une production de qualité et
améliore la valeur paysagère du territoire." (Loire, 2003). Après cette période de médiatisation
intense, l’emploi du terme agriculture durable décline très vite et n’apparaît jamais dans plus de
cinq articles par an. Au contraire de l'agriculture biologique, qui prend le relais médiatique dès
2004 et reste dès lors en tête d'affiche.
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Au-delà de ces deux modèles agricoles, la presse évoque dans une bien moindre mesure
l’agriculture intensive, conventionnelle ou encore industrielle qui ont participé à l'arrachage des
haies et à l’uniformisation du paysage, mais n'en fait jamais le cœur de ses développements
rédactionnels. Les autres adjectifs sont similaires à ceux trouvés dans la presse nationale. Des
valeurs positives accompagnent l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement et de la
biodiversité, ou encore l’agriculture extensive, de proximité ou familiale. Il est ainsi fait référence
aux fonctions environnementales et sociales de l'agriculture. Sa fonction productive n'apparaît pas
dans la presse régionale au contraire des journaux nationaux. Il est également question d'une
vision spatiale de l'agriculture qui peut être locale, de montagne, urbaine ou périurbaine. Si
l'agriculture urbaine est davantage mise en avant par rapport à celle périurbaine dans la presse
nationale, ici la couverture médiatique du Progrès, recouvrant la métropole lyonnaise mais surtout
ses alentours, explique que l'agriculture périurbaine domine l’urbaine. Dans le corpus,
l'agriculture périurbaine est menacée alors qu'elle participe au maintien de la biodiversité et des
paysages : "le Penap (Protection des espaces naturels et agricoles périurbains) de
l'agglomération lyonnaise. Les objectifs définis veulent créer des conditions favorables au
maintien d'une agriculture périurbaine viable, améliorer les liens entre le monde agricole et la
ville ; également participer à la qualité des espaces naturels et agricoles, en préservant la
biodiversité et les paysages." (Rhône, 2010).

3.2.2. La difficile mise en lumière des espaces agricoles
Comme nous l'avons vu précédemment, le nombre d'articles du Progrès sur la relation
agriculture/biodiversité est plus important dans les éditions des départements possédant une
surface artificialisée importante. Plus finement encore, l’importance de la couverture médiatique
varie au sein même des départements. L'analyse des lieux qui participent à la discrimination entre
classes d'articles révèle que les espaces délimités par une limite administrative ou territoriale
connue sont davantage mis en lumière (Carte 21). Ainsi le Haut-Jura et le Pilat, tous deux parcs
naturels régionaux, sont les deux territoires qui dominent les articles avec plus de 200 références.
La commune du Puy-en-Velay, la métropole du Grand Lyon et la Dombes (à travers son SCoT),
toutes délimitées par des périmètres politiques relatifs à l’aménagement du territoire arrivent
ensuite sur le devant de la scène avec des références comprises entre 60 et 180 articles. Si le
territoire de la Dombes possède une importante proportion de surface agricole, il est cependant
davantage évoqué via la protection et la valorisation de ses étangs piscicoles.
Au-delà du territoire, le mode d'occupation de l'espace constitue également un facteur très
prégnant dans la médiatisation régionale de la relation agriculture/biodiversité (Carte 21). Les
espaces naturels du massif du Jura, tel que le Bugey ou le Haut-Jura, de par l'importance accordée
à leur patrimoine naturel sont médiatisés sur les stratégies de conservation de la biodiversité. Le
Beaujolais, région viticole au nord de Lyon, est également médiatisé sur ces mêmes initiatives. En
effet, la presse régionale affiche à la fois la préservation des zones humides, le développement
d'outils d’inventaire de la biodiversité tel qu'un atlas, ainsi que les actions réalisées par les
viticulteurs pour protéger la faune et la flore : "Bandes fleuries : le rempart contre l'arrachage
total. Plus d'une vingtaine de communes du Beaujolais mettent en place des bandes enherbées et
fleuries dans les vignes. L'objectif : améliorer la biodiversité et le vin." (Rhône, 2009).
Les espaces naturels du Massif Central quant à eux s'expriment à travers le Pilat qui apparaît dans
la presse régionale autour des actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, souvent
réalisées par le Parc Naturel Régional. Cependant ce registre n'est pas limité aux espaces naturels,
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mais concerne également la métropole de Saint-Etienne : "Ces centaines de milliers d'abeilles qui
butinent en pleine ville. […] l'engouement pour les butineuses gagne peu à peu les collectivités.
Ainsi, pour la Ville de Saint-Etienne, l'objectif est pédagogique. "La Maison de la nature est faite
pour attirer l'attention des Stéphanois sur la biodiversité en ville". Grâce aux ruches vitrées, les
enfants des écoles viennent y admirer les abeilles en plein travail." (Loire, 2015).
Si l'espace urbain de Saint-Etienne est corrélé aux articles sur l'éducation à l'environnement, celui
de la métropole de Lyon est davantage lié à ceux sur l'aménagement du territoire. Ici sont en
particulier abordés les outils et mesures de maitrise de l'urbanisation en contexte périurbain :
"Comment l'agglomération de Lyon va se développer d'ici à 2030. […] Près de 50 % du territoire
devra être préservé de l'urbanisation, pour permettre entre autre de "conforter l'agriculture
périurbaine". Respect de la biodiversité et des paysages, préservation des ressources en eau et en
matériaux, réduction de gaz à effet de serre et économie foncière sont au programme." (Rhône,
2010).

Carte 21 - Localisation spatiale des classes d'articles et occupation de l'espace

Par opposition, les espaces agricoles, ne sont pas associés à une classe d'article particulière. Cela
ne signifie pas pour autant leur absence stricte dans la presse régionale. En effet, par exemple le
mot "Forez" apparaît plus d'une centaine de fois dans le corpus sans préférence pour une classe.
Cependant, ce terme fait davantage référence aux espaces naturels des Hautes-Chaumes du Forez
et du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, qu'à la plaine du Forez où l'agriculture compose
un paysage de cultures et d'élevage. Ainsi les espaces agricoles, au contraire de ceux urbains ou
naturels, sont moins mobilisés dans la presse régionale. Cependant, la presse régionale aborde les
actions menées dans les espaces agricoles comme la plantation de haies, mais dont la localisation
est souvent la commune. Cette échelle fine, basée sur un ensemble important de noms propres peu
répétés, révèle une médiatisation isolée des espaces agricoles.
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CONCLUSION - PARTIE I
1. Le rôle des médias dans la construction du problème public
La construction du problème public de l'érosion de la biodiversité remonte aux années 1980 et
1990 (Mauz & Granjou, 2010). La presse y joua un rôle important et depuis le début des années
2000, elle pratique, qu'il s'agisse de la presse nationale ou régionale, une médiatisation croissante
de la relation entre biodiversité et agriculture. Mobilisant l'arène médiatique, l'opinion publique et
les pouvoirs publics, la relation agriculture/biodiversité a acquis ainsi le rang de problème public.
Si l’analyse de la presse révèle la manière dont est formulé ce problème pour le grand public, elle
n'éclaire qu'en partie les processus complexes de sa construction.
Avant 2010, la presse nationale propose des articles de sensibilisation aux multiples facteurs, dont
l'agriculture, qui participent à l'érosion de la biodiversité. Avec une rhétorique éco-centrée basée
sur l'urgence de la situation, la presse nationale mobilise des espèces charismatiques et
remarquables, comme l'abeille ou l'ours, pour attirer l'attention de l'opinion publique. Etoffant le
discours de données chiffrées, les acteurs scientifiques sont positionnés en tant que lanceurs
d'alerte sur la nécessité d'agir pour stopper l'érosion de la biodiversité. Au-delà de cette
rhétorique, l'évocation croissante de la relation agriculture/biodiversité, escaladant ainsi la
hiérarchie des évènements présentés par la presse, montre bien que les médias participent à la
construction sociale et politique du problème.
Cependant, cet impact des médias est à relativiser car la presse, nationale comme régionale, a
d’abord un rôle de relais. Affichant des pics médiatiques lors des années de campagne électorale
ou de rencontre politique, la presse nationale se fait le porte-parole de leur déroulement.
Communiquant sur les évènements, les outils développés et les initiatives locales, Le Progrès,
journal régional étudié, s'appuie sur ce qui se fait dans les territoires et porte à connaissance ces
actions à l'ensemble de la région. Si certains sujets comme les conflits entre l'homme et la faune
sauvage sont empreints de tensions, la presse régionale met cependant davantage l'accent sur la
coopération multiacteurs en faveur de la biodiversité et du paysage dans les espaces agricoles.
C’est au final une image idéalisée et lissée d’une relation agriculture/biodiversité qui se construit,
dans laquelle homme et nature retrouveraient une harmonie un temps menacée. La presse
nationale se fait davantage l’écho des tensions et des conflits mais elle aime aussi, depuis
quelques années, insister sur les expériences positives.

2. Les référentiels sectoriels au prisme des médias
L'analyse de contenu des articles de la presse française nationale et régionale du XXIème siècle
permet de mettre au jour différentes conceptions de la relation agriculture/biodiversité et des
politiques publiques qui cherchent à la gérer. Il est ainsi possible d’y repérer et d’analyser les
reformulations journalistiques des référentiels, c’est-à-dire des représentations que la société se
donne pour comprendre et agir (Muller, 2010). La montée en puissance des préoccupations
environnementales à la fin du XXème siècle, les débats autour des valeurs de notre société sur la
préservation de l'environnement, se sont concrétisés par la définition d’un nouveau cadre global
de l'action publique. L'écologisation de la Politique Agricole Commune et le renforcement du
soutien aux pratiques et modes de production plus respectueux de l'environnement marquent
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l'émergence d'un référentiel de l'agriculture durable (Vincent, 2016). La presse communique sur
les normes et les représentations associées à ce référentiel, que ce soit à l'échelle nationale ou
régionale. Avec une rhétorique positive, la presse régionale met presque uniquement en lumière le
modèle de l'agriculture biologique, se faisant ainsi l'ambassadrice de ce nouveau référentiel.
Développant une approche comparative, la presse nationale oppose, quant à elle, l'agriculture
biologique dont l'impact environnemental est positif, à l'agriculture intensive qui menace la
biodiversité et fragmente les paysages. Dans cette dialectique, le paysage est utilisé comme un
véritable raccourci cognitif, prenant tour à tour la figure monotone et figée de la monoculture
céréalière ou celle bucolique, harmonieuse et vivante du bocage. Cependant, la presse ne propose
pas une vision unique, elle fait également référence à d’autres référentiels agricoles, relatifs à la
technique ou au marché, mettant en exergue la fonction nourricière et productive de l’agriculture,
fonctions prioritaires qui risqueraient d’être pénalisées par une prise en compte trop forte des
enjeux environnementaux.
Le référentiel de l'agriculture durable cherche à prendre en compte les effets de l'agriculture sur
les autres composantes des écosystèmes et des sociétés. Il renvoie à une approche systémique de
l'agriculture que la presse relaie en présentant les fonctions sociales de l'agriculture mais
également les services écosystémiques dont elle bénéficie. La valeur accordée aux services que la
nature rend à l'agriculture est véhiculée par une image médiatique forte et iconique, l'abeille, qui
symbolise la biodiversité et permet tout à la fois de sensibiliser les lecteurs et de vulgariser le
concept scientifique. Ainsi, la préservation des abeilles, et donc plus largement de la biodiversité,
constitue dans ce référentiel, une action importante à mettre en place pour améliorer la durabilité
de l'agriculture. Au travers des controverses juridiques qu'elle relaie, la presse prend part à la
normalisation de la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires comme solution
technique au déclin des pollinisateurs et de la biodiversité.
Concernant les politiques de conservation de la biodiversité, la presse nationale participe, au
début des années 2000, à la diffusion d’un référentiel centré sur la protection des espèces
remarquables au sein des hot-spots de biodiversité. Cependant, à l'image des politiques de
conservation, la presse communique par la suite des valeurs liées à la prise en compte et à la
préservation de la nature ordinaire, qui concernent les espèces mais également les paysages. Dans
la presse, cette nature ordinaire, composante de notre quotidien, reconnue pour sa participation
aux fonctionnalités écologiques, agronomiques et sociales, est menacée par l'agriculture intensive
et l'urbanisation. C’est une vision de la nature nettement plus anthropocentrée qui est véhiculée.
Pour la protéger, les actions médiatisées mettent en avant l’existence de relations causales entre
hétérogénéité du paysage et biodiversité. Le paysage constitue, au-delà d'un objet à préserver, un
moyen pour conserver les espèces ordinaires. Dans les espaces urbains, l'agriculture est
médiatisée pour ses fonctions paysagères qui participent au maintien des paysages ordinaires
périurbains. De même, dans les espaces ruraux de montagne, elle contribue à l'ouverture des
milieux. Mais dans les espaces ruraux où l'élevage occupe une place moins importante, la
protection de la nature ordinaire passe par l'aménagement de l'espace en faveur des éléments
semi-naturels du paysage. Ainsi, dans une rhétorique positive, la presse régionale met
particulièrement en avant les plantations de haies ou les prairies fleuries, et elle participe à
l'évolution de l'image des chasseurs et des agriculteurs vers des figures plus respectueuses de la
biodiversité.
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3. La construction de la relation agriculture/biodiversité en problème public dans la presse
La presse française révèle une construction médiatique de la relation entre agriculture et
biodiversité en problème public. L'analyse diachronique que nous avons menée permet de
proposer une périodisation de la construction du problème dans les médias.

3.1. Emergence du problème dans la presse (1999-2007)
À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, la pesse française commence à aborder les relations
entre biodiversité et agriculture. Entre 1999 et 2007, la presse nationale et Le Progrès affichent en
effet une médiatisation croissante des articles sur le sujet. Cette période succède à l'émergence de
l'érosion de la biodiversité comme problème public en France (Mauz & Granjou, 2010). La notion
de biodiversité émanant du monde scientifique, il n'est pas étonnant de retrouver les chercheurs
parmi les acteurs fréquemment mentionnés au sein des articles de cette période. Associant registre
scientifique et politique de sensibilisation et d'alerte, les chercheurs occupent une place
importante dans la définition du problème agriculture/biodiversité dans la presse, en particulier
nationale. Si les acteurs associatifs participent également fortement à la définition du problème
(Aubertin, 2005), ils n'apparaissent pas dans notre analyse à cause de la méthode employée.
Durant cette période, la presse nationale appuie surtout sur les effets négatifs de l'agriculture sur
les habitats, les écosystèmes et les populations.

3.2. Prise en charge du problème (2007-2010)
Après une première période où la relation agriculture/biodiversité a été présentée médiatiquement
comme un problème, la presse investit fortement cette relation entre 2007 et 2010. Cette
deuxième période marque une réelle publicisation du problème à la fois par le nombre très élevé
d'articles qui lui sont consacrés, mais également par les thématiques abordées au sein des articles.
En effet, d'une part les articles dévoilent la prise en charge par les autorités publiques. Ils
consacrent une grande partie de leur ligne éditoriale aux rencontres politiques du Grenelle de
l'environnement et mettent en lumière les orientations politiques proposées pour résoudre le
problème. L'agriculture intensive est blâmée à travers ses produits chimiques pour son rôle négatif
sur les espèces, représentées par l'abeille. A cette époque, l'agriculture biologique devient dans la
presse, l'antithèse du modèle agricole chimique et la solution aux problèmes concernant la
biodiversité. D'autre part, les articles de presse de cette période proposent une sensibilisation du
grand public aux relations entre biodiversité et agriculture. La presse régionale en particulier se
fait le relais des initiatives locales d'éducation à l'environnement impulsées par la désignation de
2010 comme année internationale de la biodiversité. Se concentrant sur la prise en charge du
problème, la presse opère une transition vers des articles davantage centrés sur l'homme et ses
actions en faveur de la biodiversité à l'échelle nationale et locale.

3.3. Désectorisation du problème (2010-2017)
Depuis 2010, la médiatisation du problème public agriculture/biodiversité s'élargit et se connecte
à d'autres secteurs de l'action publique. La presse nationale évoque en effet l'alimentation à travers
les modes de production et de consommation touchant un public de consommateurs, de cuisiniers
153

et de jardiniers. Elle complète ce thème par des articles sur les prises de décisions politiques
concernant les interdictions d'utilisation de produits phytosanitaires à grande et petite échelle. La
presse régionale quant à elle met fortement l'accent sur l'importance de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme pour résoudre le problème biodiversité/agriculture. Elle privilégie sur
ces sujets et sur ceux abordant les stratégies de conservation de la biodiversité, une rhétorique
positive en sélectionnant les initiatives consensuelles où les acteurs auparavant fréquemment
opposés, en particulier cynégétiques et agricoles, s'inscrivent en coopération. Malgré l'importance
croissante de l'aménagement du territoire, la politique Trame verte et bleue, à la fois politique de
conservation de la biodiversité et d'aménagement du territoire, et qui concerne tout aussi bien les
espaces remarquables qu'ordinaires, n'est pas un facteur de médiatisation des relations entre
agriculture et biodiversité. La préférence du Progrès pour les territoires naturels et urbains
administrativement délimités, peut expliquer que la stratégie Trame verte et bleue, dépassant ces
limites, ne soit pas mobilisée. Le caractère au final assez abstrait et difficile à illustrer de cette
politique et de ses concepts fondateurs pourrait être une autre explication de sa faible présence
dans la presse nationale comme régionale.
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PARTIE II – MISE EN ŒUVRE REGIONALE ET
TERRITORIALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

Découverte paysagère du terrain d'étude du Rovaltain – Mai 2017 (Photo : Damien Massaloux)
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Cette deuxième partie de résultats concerne notre deuxième questionnement sur la mise en œuvre
locale d’une gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques. Pour cela nous nous
appuyons sur trois études de cas menées en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2016 et 2019. La
Région développe un outil contractuel territorial, nommé le Contrat vert et bleu (CVB) qui
participe, en parallèle de la Trame verte et bleue, à la préservation, la gestion et la remise en bon
état des continuités écologiques. Ces contrats réunissent de nombreux acteurs autour d’un
programme d’actions se déroulant sur cinq ans, et leur étude permet d’interroger les modalités de
mise en œuvre d’actions en faveur du paysage et de la préservation de ses fonctionnalités
écologiques.
Dans le sixième chapitre (p. 157), après une présentation de l’historique de prise en compte des
continuités écologiques dans la politique régionale de l’ancienne région Rhône-Alpes, nous
présentons plus en détail l’outil CVB et ses modalités d’action. Nous décrivons également en
détail les trois CVB étudiés en précisant leur construction, leurs enjeux et objectifs écologiques
ainsi que les acteurs impliqués.
Dans le septième chapitre (p. 193), nous analysons de façon approfondie les modalités de
gouvernance des CVB. En particulier, nous prêtons attention, pour chaque territoire, aux modes
de construction du contenu du CVB, aux arènes de discussion ainsi qu’aux relations que les CVB
peuvent entretenir avec d’autres outils politiques. De plus, nous étudions les acteurs impliqués
dans ces CVB selon deux axes, celui de l’analyse de leurs relations de pouvoir et celui de leurs
représentations de l’espace agricole. Nous présentons également l’évaluation de l’outil CVB
qu’en font les acteurs eux-mêmes.
Enfin, la conclusion de cette partie (p. 228) met l’accent sur les actions que les CVB proposent
en matière d’espace agricole. Le cadre d’analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques
et quelques apports de la sociologie des organisations nous permettent de repérer les principaux
facteurs, en particulier modes de gouvernance locaux et représentations des acteurs, ayant une
influence sur le contenu des actions des CVB concernant l’agriculture.
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CHAPITRE 6
LES DEMARCHES CONTRACTUELLES DE MISE EN
ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN
AUVERGNE-RHONE-ALPES
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CHAPITRE 6 - LES DEMARCHES CONTRACTUELLES
DE MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Ce chapitre répond au double objectif de comprendre l'appropriation des enjeux relatifs à la
Trame verte et bleue (TVB) par l'ancienne région Rhône-Alpes et de cerner l'outil actuel de mise
en œuvre locale de la TVB dans les territoires, à travers l'analyse de trois Contrats verts et bleus.
Il s'agit tout d’abord de saisir la mise à l'agenda politique des continuités écologiques au sein de
l'ancienne région Rhône-Alpes et le contexte politique régional dans lequel s'insèrent les outils
qu'elle propose pour répondre à ces enjeux. Dans la présentation des outils de la région nous
avons un regard particulier sur les enjeux identifiés, les objectifs, les modalités de mise en œuvre
et de gouvernance. Nous faisons un focus spécifique sur un de ces outils, le Contrat vert et bleu.
Ensuite, ce chapitre est l'occasion de présenter en détail les trois Contrats verts et bleus étudiés,
ceux de Bièvre-Valloire, du Grand Rovaltain et de Loire-Forez. Nous précisons leur origine ainsi
que les objectifs et enjeux locaux auxquels ils souhaitent répondre en particulier autour des
espaces agricoles. La part de l'agricole dans les actions, les acteurs et le budget des contrats est
finement décrite afin de dessiner les premiers contours des relations entre agriculture et
biodiversité dans la préservation locale des continuités écologiques.
Pour cela, nous nous appuyons sur une analyse documentaire. Si celle-ci a été éclairée au fil des
rencontres faites durant la thèse, le présent chapitre ne fait pas appel aux entretiens réalisés sur les
Contrats verts et bleus en dehors de celui réalisé avec la Région Rhône-Alpes. Les documents
analysés concernent la politique régionale (délibérations du Conseil régional, stratégie
biodiversité…), en particulier sur les continuités écologiques (SRCE Rhône-Alpes, guide à
l'attention des porteurs de contrats), mais également chaque Contrat vert et bleu étudié (étude
préalable, documents de présentation, document contractuel, fiches actions, maquette
financière…). L'analyse présentée ici des trois Contrats verts et bleus s'appuie exclusivement sur
les documents officiels en date de début de contrat. Elle ne fait donc pas référence à la mise en
œuvre réelle des actions, à leur réalisation, ou aux modifications ultérieures à la première année
du contrat. Ces éléments sont présentés dans le chapitre suivant (page 193), consacré à la
gouvernance et aux acteurs des trois Contrats verts et bleus étudiés.
Ce chapitre est également l'occasion de comprendre la construction régionale du problème public
de l'érosion de la biodiversité et l’ouverture d'une fenêtre d'opportunité politique pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il s'agit d'une part de voir
comment et par qui les espaces agricoles sont représentés et quelle valeur écologique leur est
attribuée et, d'autre part, d’identifier les éléments du paysage qui sont mis en exergue dans les
cartographies de la Trame verte et bleue régionale et locale afin de questionner l'emploi du
modèle matrice-tâche-corridor.
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1. L'OUTIL RHONALPIN CONTRAT VERT ET BLEU ET SON HISTORIQUE
1.1. La région Rhône-Alpes, une région innovante en matière de réseau écologique
En juillet 2006, la Région Rhône-Alpes vote sa politique cadre relative au patrimoine naturel et
aux Réserves Naturelles Régionales. Prenant conscience que pour être efficace, sa stratégie en
faveur de la biodiversité doit prendre en compte, au-delà des sites naturels remarquables, les
espaces de nature ordinaire qui les relient et participent à la circulation des espèces, elle affirme
dans cette délibération sa volonté de "construire un réseau régional des espaces préservés
s'appuyant sur les réserves naturelles régionales, les corridors biologiques et des sites à forte
biodiversité"1. Elle intègre ainsi pour la première fois le concept de réseau écologique. Dès lors,
elle développera son action et son soutien aux territoires via différents outils qui évolueront au fil
des années (Figure 35).

Figure 35 - Mesures et évènements relatifs aux continuités écologiques aux échelles régionale (Rhône-Alpes puis
Auvergne-Rhône-Alpes) et nationale depuis 2006

1

Délibération du Conseil régional Rhône-Alpes n°06.08.539 en date du 20 juillet 2006 portant sur la
politique régionale en faveur du patrimoine naturel et des Réserves Naturelles Régionales.
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1.1.1. Les Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes (RERA)
Ainsi, bien avant le Grenelle de l'environnement, la Région a voulu investir les questions de
corridors écologiques. Forte de ses relations avec le Conservatoire d’Espaces Naturels RhôneAlpes et de l'augmentation de ses effectifs au sein du service biodiversité, la Région lance début
2007 une étude visant à identifier les réseaux écologiques régionaux qui donnera naissance à un
atlas cartographique des réseaux écologiques de Rhône-Alpes (RERA). L'objectif du RERA est à
la fois de cartographier les réseaux et corridors biologiques, de répertorier les ouvrages de
franchissement des infrastructures et les points de conflits limitant le déplacement des espaces,
ainsi que d'offrir un regard synthétique sur les enjeux rhônalpins de préservation et de restauration
des principales connexions à l'échelle régionale.
Pour se faire, la Région a mandaté les bureaux d'études Asconit consultants et Biotope qui se sont
attelés à la spatialisation des continuums favorables à un groupe d'espèces cibles, c’est-à-dire à
leur aire potentielle de déplacement. Sur les sept sous-trames ou continuums spatialisés, il y a par
exemple le continuum forestier de basse altitude autour du cerf, du chevreuil et du sanglier, celui
des zones agricoles extensives et de lisières autour des lièvres, perdrix, mustélidés, hérissons et
musaraignes, ou encore celui des pelouses et landes subalpines pour le tétras lyre. S'appuyant sur
la base de données d'occupation du sol Corinne Land Cover 2006, la cartographie est réalisée à
l'échelle 1/100.000e (Carte 22).
Une fois finalisé en 2009, le RERA a été porté à connaissance des collectivités territoriales de la
région, afin que les futurs SCoT puissent s'y référer pour connaître et préserver les grandes
connexions écologiques d'intérêt régional présentes sur leur territoire. C'est en ce sens que le
RERA a constitué un véritable précurseur par rapport à la dynamique du Grenelle de
l'environnement (SRCE, 2014).

Carte 22 - Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes. Carte extraite du livret cartographique du SRCE
Rhône-Alpes
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Cependant, la construction du RERA, loin d'être de tout repos, a été source d'opposition et de
méfiance pour certains acteurs, notamment agricoles. En effet, si les espaces agricoles d'élevage
ou de polyculture élevage font partie des continuums, les "zones agricoles de monoculture" ont
quant à elle été considérées comme peu perméables aux déplacements des espèces. Ainsi les
grandes cultures céréalières ou viticoles des zones de plaine sont considérées, à un degré juste
inférieur à celui des zones bâties, comme imperméables. Par exemple, la plaine de Valence dans
la Drôme ou celle de Bièvre-Valloire dans l'Isère font partie de cette trame jaune (Carte 22). La
stigmatisation de ces espaces agricoles a occasionné des prises de position très vives de la
profession agricole qui, craignant que ce diagnostic soit à l'origine d'un zonage imposant de
nouvelles contraintes, l'a contesté à la fois sur le fond et sur la forme (Fleury et al., 2017). Ainsi,
la Chambre régionale d'agriculture regrette de ne pas avoir été intégrée à l'élaboration de la
cartographie, au contraire des associations de protection de la nature impliquées selon elle de
manière privilégiée (Fleury et al., 2017).
Toutefois, les réflexions et discussions qui ont eu lieu au cours de l'identification et de la
cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes ont initié une dynamique que la Région a
souhaité inscrire dans l'action. Ainsi, soutenant une nouvelle stratégie de gestion de la nature
réfléchie à l'échelle paysagère et tenant compte à la fois des espaces naturels remarquables et de la
nature ordinaire, la Région Rhône-Alpes a souhaité soutenir les acteurs locaux dans la conduite de
projets opérationnels visant à préserver ou restaurer la connectivité écologique du territoire, à
travers un outil, le contrat de territoire "Corridors biologiques".

1.1.2. Le contrat de territoire "Corridors biologiques"
Pour la Région Rhône-Alpes, les collectivités locales, à travers leurs compétences en matière
d'aménagement du territoire leur permettant d'harmoniser préservation des espaces naturels et
développement du territoire, ont un rôle déterminant à jouer dans la prise en compte effective des
réseaux écologiques. "Les collectivités locales sont donc les structures les plus pertinentes pour
initier et faire vivre des actions qui permettront de préserver et de restaurer de manière pérenne
la connectivité écologique d’un territoire"1. Dans une volonté que les projets soient, non pas
descendants, mais portés localement, la Région dont l'exécutif de l’époque privilégiait les
processus contractuels, a également prévu dans sa délibération de 2006 un dispositif pour
accompagner la mise en œuvre de projets opérationnels de préservation et de restauration de la
connectivité écologique du territoire, intitulé contrat de territoire "Corridors biologiques".
La mise en œuvre d'un contrat Corridor nécessite la réalisation d'une étude préalable qui vise à
diagnostiquer la connectivité du territoire avec une cartographie du réseau écologique à l'échelle a
minima du 1/25.000e. L'étude préalable permet aussi d'identifier les enjeux et d'élaborer un plan
d'action quinquennal. La Région accompagne financièrement, au taux moyen de 50%, avec un
plafond d'un million d'euros par contrat, les actions réparties en quatre volets. Le premier
concerne l'intégration des enjeux de connectivité écologique dans les documents d'urbanisme de
portée réglementaire comme les SCoT ou les PLU(i). Le deuxième volet se concentre sur la
concrétisation des actions par la réalisation de travaux ou de mesures de prévention ou de
restauration de la connectivité. L’identification des enjeux relatifs aux continuités écologiques fait
souvent face à des données lacunaires, en particulier à l'échelle d'un territoire. Il s'agit dès lors de
1

Région Rhône-Alpes, 2009. Pourquoi et comment décliner localement la cartographie régionale ? Guide à
l'attention des porteurs de projet. Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes, 122 pages.
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soutenir également la conduite d'études complémentaires et de programmes de suivi des actions.
Enfin, les actions du quatrième volet ont pour objectif la communication et la pédagogie envers
les élus ou le grand public, ainsi que l'animation du contrat.
Le contrat Corridor se compose d'actions très diverses portées par des maîtres d'ouvrage tout aussi
divers. Pour assurer le suivi administratif et financier, coordonner les actions, animer le comité de
pilotage et faire le lien entre les services de la Région et les acteurs locaux, une structure porteuse
unique est identifiée. La Région Rhône-Alpes souhaite qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale,
d'un EPCI ou d'un établissement de protection du patrimoine naturel. La multiplicité des acteurs
autour de la thématique nouvelle et complexe que représente le réseau écologique requiert de la
concertation et de la sensibilisation tout au long du contrat, lors de l'étude préalable et dans sa
mise en œuvre. Le comité de pilotage, composé des acteurs représentatifs du territoire ayant un
rôle majeur dans la conduite du contrat ou une compétence spécifique relative à l'objet du contrat,
constitue un lieu d'échange et de concertation permettant d'apprécier l'état d'avancement du
contrat, de contrôler sa bonne exécution, de valider annuellement sa déclinaison et de veiller à
atteindre les objectifs, mais aussi de promouvoir le contrat et de se coordonner avec les autres
dispositifs du territoire.
Entre 2006 et 2012, sept contrats Corridors ont vu le jour et huit études préalables à un contrat ont
émergé (Carte 23). Le premier contrat Corridor fut celui du Grésivaudan en Isère. En effet, le
département de l'Isère a identifié ses enjeux en matière de connectivité écologique dès 2001 en
cartographiant son réseau écologique départemental, appelé le REDI (Réseau Écologique
Départemental Isérois). Suite à ce diagnostic, le Département a élaboré un programme de
protection et de restauration des corridors biologiques qui a donné naissance au projet européen
"Couloirs de Vie" qui a porté sur le Grésivaudan de 2009 à 2015. Porté par le Conseil
départemental, la Région y est intervenue seulement comme partenaire. Durant ces six années,
l'outil contrat Corridors biologiques, novateur, a eu un fort écho au sein des territoires de RhôneAlpes.

Carte 23 - Contrats de territoire Corridors biologiques en Rhône-Alpes
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Les contrats Corridors se concentrent sur les continuités, mais dans le cas où l'étude préalable
révélait un enjeu fort sur un site naturel particulier ne faisant pas l'objet d'une gestion adaptée, la
Région propose la possibilité au cas par cas d'adosser au contrat de territoire Corridors
biologiques, un autre dispositif régional plus adapté, le contrat "Biodiversité en Rhône-Alpes".
Lancé en 2006, le contrat Biodiversité, est un contrat de sites, d'une durée de cinq ans également,
où les espaces éligibles présentent une biodiversité d'intérêt régional, sont non ou insuffisamment
préservés, n'ont pas vocation à devenir des RNR et se positionnent en complément d'autres
politiques de conservation1. Entre 2006 et 2012, vingt-huit contrats ont été lancés.

1.1.3. Reconnaissance internationale de la politique régionale rhônalpine en faveur
des continuités écologiques
En 2012, la politique régionale rhônalpine en faveur des continuités écologiques a été reconnue au
niveau européen. En effet, la région Rhône-Alpes a participé au concours RegioStars Award 2012
qui vise à identifier les bonnes pratiques en matière de développement régional et à mettre en
lumière des projets originaux et innovants. La région Rhône-Alpes a ainsi fait partie des finalistes
dans la catégorie "Croissance durable : investissement dans les services écosystémiques et dans
les infrastructures vertes favorisant le développement durable au niveau régional".
De plus, le 30 et 31 mars 2015 s'est tenu à Divonne-les-Bains, un colloque international sur les
corridors biologiques nommé "Quand la nature dépasse (enfin) les bornes ! Biodiversité et
territoire : 10 ans de mise en cohérence". Ce fut l'occasion de présenter les résultats des
expériences les plus innovantes, de mesurer la valeur ajoutée des nouveaux outils utilisés pour
rétablir les continuités écologiques et de mettre en réseau grâce aux trois cent participants, les
différentes expériences acquises sur les territoires. La région Rhône-Alpes y était très bien
représentée avec de nombreuses interventions, que ce soit des élus ou des services de la Région
(vice-président du Conseil régional, responsable du service eau et biodiversité, chargé de mission
(contrat corridor, eau et biodiversité), délégué à la santé et à l'environnement), ou des acteurs
régionaux (CEN Rhône-Alpes et Haute-Savoie, Chambre d'agriculture de Haute-Savoie,
FRAPNA, Communauté de Commune du Pays de Gex).

1.2. L'affirmation de la prise en compte des réseaux écologiques en 2014
1.2.1. Le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes
La construction du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes s'est
appuyée sur un processus institutionnel avec sur une consultation large lancée en mai 2011. Suite
à cela, le SRCE Rhône-Alpes est adopté par délibération du Conseil régional en date du 19 juin
2014 et par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2014.
La cartographie du SRCE a fait appel à différents éléments (Carte 24). Dans un premier temps, les
réservoirs de biodiversité couvrent environ 25% de la superficie du territoire et intègrent près de
10 000 zonages de protection, de gestion ou d'inventaires. Ensuite, 268 corridors ont été reconnus
d'importance régionale. Parmi eux, la région Rhône-Alpes a distingué 219 corridors fuseaux qui
rendent compte d'un principe de connexion globale et rassemblent des corridors proches, et 49
1

Délibération du Conseil régional Rhône-Alpes n°06.08.539 en date du 20 juillet 2006 portant sur la
politique régionale en faveur du patrimoine naturel et des Réserves Naturelles Régionales.
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corridors axes qui traduisent des enjeux de connexions localisés et contraints. Dans l'atlas
cartographique, chaque corridor est assorti d'un objectif de type à préserver et/ou à remettre en
bon état.
Pour ne pas renouveler l'expérience négative de la cartographie du RERA, la région Rhône-Alpes
a développé la notion d'espace perméable qui intègre les espaces agricoles. Ces espaces supports
de la fonctionnalité écologique du territoire couvrant près de 65% de la superficie régionale,
assurent la cohérence des continuités écologiques en complément des corridors. Ils sont
"globalement constitués par une nature dite "ordinaire" mais indispensable au fonctionnement
écologique du territoire régional. Il s'agit principalement d'espaces terrestres à dominantes
agricole, forestière et naturelle" (SRCE, 2014). Concernant ces espaces supports terrestres, le
SRCE distingue les espaces perméables constituant des continuités écologiques fonctionnelles
assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de biodiversité, des grands espaces agricoles
participant de la fonctionnalité écologique du territoire mais dont la connaissance de leur niveau
réel de perméabilité reste à préciser. En effet, lors de l'élaboration du SRCE, les paysages
agricoles ont fait l'objet de nombreuses controverses sur leur perméabilité au déplacement des
espèces entre les représentants du monde agricole et ceux du monde de l'environnement,
notamment par manque de connaissance sur le fonctionnement écologique de ces espaces (Fleury
et al., 2017). Reconnaître la perméabilité des espaces agricoles, notion inscrite dans le SRCE mais
sans valeur juridique, a permis de renouer avec les acteurs agricoles tout en évitant de se mettre à
dos les associations de protection de la nature (Fleury et al., 2017).

Carte 24 - Synthèse des enjeux relatifs aux continuités écologiques et localisation des secteurs prioritaires
d'intervention vis à vis de la Trame verte et bleue. Extrait du livret cartographique du SRCE Rhône-Alpes, 2014

Le besoin de connaissances sur les fonctionnalités écologiques des espaces agricoles à une échelle
plus fine a fait l'objet d'une des sept orientations du plan d'action de SRCE Rhône-Alpes (SRCE,
2014) :
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Orientation 1 : Prendre en compte la Trame Verte et Bleue dans les documents
d'urbanisme et dans les projets
Orientation 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la
Trame Verte et Bleue
Orientation 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers
Orientation 4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE
Orientation 5 : Améliorer les connaissances
Orientation 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques
Orientation 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame
Verte et Bleue

Pour répondre à l'orientation n°5, la région Rhône-Alpes propose des programmes thématiques de
mise en œuvre du SRCE pluriannuels et multiacteurs via des conventions pluriannuelles
d'objectifs (CPO). Entre 2015 et 2021, quatre CPO ont vu le jour : (1) amélioration de la
connaissance et réduction de l'impact des infrastructures linéaires de transport sur les continuités
écologiques de Rhône-Alpes portée par le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), (2) trame verte et bleue périurbaine et
urbaine, expérimentation et observation des pratiques, portée par l'Union régionale des CAUE
d'Auvergne-Rhône-Alpes (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), (3) trame
bleue : espaces et continuités, portée par l'Association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne, et enfin la
CPO dans laquelle s'insère la thèse, (4) amélioration de la connaissance de la perméabilité des
espaces agricoles portée par l'ISARA-Lyon.
Enfin, pour répondre à l'orientation n°7, le plan d'action du SRCE identifie des secteurs
prioritaires pour faire émerger des démarches opérationnelles de préservation et restauration de la
trame verte et bleue (Carte 24). Ces secteurs jouent un rôle clé dans le maillage du réseau
écologique régional tout en cumulant plusieurs enjeux différents. La Région a défini trois types de
secteurs prioritaires répondant à trois objectifs. L'objectif 7.1 concerne des secteurs présentant des
démarches opérationnelles déjà en cours à soutenir et renforcer. Ces secteurs concernent donc les
zones ayant élaboré un contrat de territoire Corridors biologiques ou une étude préalable à un tel
contrat comme le SCoT du Grand Rovaltain ou la plaine de Bièvre. L'objectif 7.2 se concentre sur
les secteurs où les démarches sont à faire émerger prioritairement, c'est le cas par exemple de la
plaine du Forez. Enfin, l'objectif 7.3 vise des secteurs de vigilance, en particulier sur la qualité de
la gouvernance locale sur les continuités écologiques et l'accompagnement des acteurs lors des
démarches de planification. Dans sa délibération du 19 et 20 juin 2014, la Région Rhône-Alpes a
ainsi accompagné l'adoption du SRCE d'un outil opérationnel au service des territoires, nommé
contrat "Vert et bleu".

1.2.2. Le contrat "Vert et bleu"
En 2014 les contrats Corridors ont été transformés en contrats "Verts et bleus" (CVB). En effet,
les contrats Corridors ayant pris de l'ampleur, ils semblaient être un outil adapté pour la mise en
œuvre du SRCE. Les CVB conservent donc la structure globale des précédents contrats.
L'élaboration de l'outil CVB par le service eau et biodiversité de la Région, en parallèle de celle
du SRCE, a permis lors de la validation du SRCE Rhône-Alpes d'adosser une nouvelle stratégie
opérationnelle au service des territoires dans la mise en œuvre d'actions pour préserver et remettre
en bon état la trame verte et bleue. De plus, le budget des contrats Biodiversité, ciblant des sites
qui correspondaient souvent à des réservoirs, a été réinjecté dans l'outil CVB, permettant ainsi de
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doubler le plafond d'aide de la Région, atteignant deux millions d'euros par contrat. Le CVB est
une démarche multi-partenariale permettant de soutenir financièrement les acteurs locaux pendant
cinq ans. L'objectif de la Région n'est pas de soutenir sur un temps long mais davantage
d''impulser des dynamiques territoriales. Ainsi, un même territoire ne pourra pas bénéficier de
plus de deux CVB, en prenant en compte les précédents contrats Corridors.
Les territoires éligibles à un CVB correspondent aux trente-cinq secteurs identifiés comme
appartenant aux zones prioritaires d'intervention. Ces zones prioritaires ont été délimitées de
façon schématique à l'échelle 1/2.000.000e, les limites sont donc flexibles pour s'adapter aux
enjeux locaux. Contrairement au contrat Corridor où tous les porteurs potentiels étaient
encouragés, la Région a souhaité ici encourager les acteurs à travailler sur de plus grands
territoires.
Au 1er novembre 2018, l'ancienne région Rhône-Alpes compte deux CVB achevés, treize en cours
et trois en phase de préfiguration (Carte 25). L'ancienne région Auvergne, ayant fusionnée avec
Rhône-Alpes en 2016, recense quant à elle un CVB en cours et deux en préfiguration. Deux CVB
ont été abandonnés côté Rhône-Alpes. Il s'agit d'une part de celui de Tarentaise-Vanoise où suite
à des élections, le contrat n'avait plus de portage politique, et d'autre part de celui de l’EstLyonnais qui se situait sur la même zone prioritaire que celui de la Bourbre. Or la Région a
préféré définir un seul contrat par secteur prioritaire, et celui de la Bourbre était le plus avancé.

Carte 25 - Avancement des Contrats verts et bleus en Auvergne-Rhône-Alpes

En terme de porteurs de Contrat vert et bleu, il y a des agglomérations ou métropoles
(Annemasse-Les Voirons, Saint-Etienne, Grenoble-Alpes…), des Communautés de Communes
(Genevois, Pays Gex…), des syndicats mixtes (PNR du Pilat, EPTB Saône Doubs, SCoT Grand
Rovaltain, aménagement du bassin de la Bourbre, aménagement hydraulique du bassin de BièvreLiers-Valloire, gestion de l'Alagnon et de ses affluents, PNR du Livradois Forez…), et des
communautés d'agglomération (Loire-Forez, Roannais). Afin de faciliter les échanges entre ces
nombreux animateurs de CVB, dont certains sont forts de leur expérience sur les contrats
Corridors, un réseau régional réunit, annuellement ou tous les deux ans, les pilotes du SRCE
167

(Région et DREAL), les CEN, l'Association Rivière Rhône-Alpes, les animateurs de CVB ou
d'étude préalable, les départements et les Agences de l'eau pour échanger entre techniciens de la
mise en œuvre de la Trame verte et bleue.

1.2.3. Nouvelles modalités de l'action publique et Trame verte et bleue
Dans le cadre de l'acte III de la décentralisation, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a
procédé à un redécoupage des régions françaises. Le nombre de régions passant de vint-deux à
treize, certaines ont fusionné. C'est le cas de l'ancienne région Rhône-Alpes et de l'ancienne
région Auvergne, qui ont fusionné officiellement le 1er janvier 2016, pour donner l’AuvergneRhône-Alpes. L'Auvergne ne disposait pas d'outil opérationnel de type CVB, et l'union des deux
régions a appuyé, dans un souci de cohérence, le besoin de faire émerger ces contrats en
Auvergne. Cependant, l'outil CVB tel qu'imaginé en Rhône-Alpes a été principalement conçu
autour de la pression de l'étalement urbain et des infrastructures linéaires de transport. Les actions
habituellement menées en Rhône-Alpes ne sont donc pas reproductibles dans le contexte agricole
et naturel de l'Auvergne. La nouvelle Région doit donc encore s'interroger sur la façon d'adapter
cet outil.
Suite à cette fusion, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a entamé un chantier de réorganisation de
ses services. Au sein de la direction de l'environnement et de l'énergie, les agents du service
thématique eau et biodiversité, à l'origine des travaux en matière de continuités écologiques ont
été repositionnés au sein d'un service territoire divisé en trois unités (Est, Centre, Ouest). Ce
profond changement, d'une entrée thématique à territoriale a par exemple multiplié le nombre de
référents CVB régionaux, passant de quatre à une quinzaine, chaque chargé de mission territorial
se retrouvant en charge du CVB de son territoire.
De plus, le SRCE de l'ancienne région Auvergne, adopté en 2015, diffère en enjeux,
méthodologies et cartographie de celui de Rhône-Alpes. Par exemple l'Auvergne n'a pas fait appel
à la notion de perméabilité des espaces. La convergence de ces deux SRCE se fera dans le cadre
de l'élaboration du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, instauré par la loi NOTRe de 2015. Ce
nouveau schéma ouvre à de nombreuses interrogations sur le devenir des continuités écologiques
dans la nouvelle région. Cependant, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes dans l'annexe 4
de la délibération en date du 14 et 15 juin 2018 sur sa stratégie environnement énergie, a maintenu
son soutien au CVB et a souhaité renforcer et déployer ces contrats, notamment en Auvergne. Il
enrichit également les thématiques que couvrent les CVB en rendant obligatoire l'inscription, dans
les futurs CVB et ceux en cours, d'actions en faveur des polinisateurs conformément au plan
régional adopté dans la même délibération.

1.3. Modalités de l'outil Contrat vert et bleu
Après l'analyse de la volonté politique de la Région d'intégrer les continuités écologiques,
l'objectif de cette section est de détailler les modalités d'intervention de l'outil Contrat vert et bleu
(CVB). Pour cela nous nous appuierons sur la délibération du Conseil régional du 19 et 20 juin
2014 ainsi que sur la version de travail d'un guide d'aide à l'élaboration d'un CVB en date de
novembre 2016. Ce document est amené à évoluer au fur et à mesure des retours d'expérience des
porteurs de projet et des acteurs impliqués dans les CVB. Nous en livrons ici une lecture, en date
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de notre étude, des éléments relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la
gouvernance des contrats rhônalpins, et non de leur application auvergnate plus récente.

1.3.1. Le Contrat vert et bleu commence par une étude préalable
Afin de définir une véritable stratégie opérationnelle en matière de continuités écologiques,
adaptée aux enjeux du territoire et en cohérence avec les objectifs du SRCE, tout CVB doit être
précédé d'une étude préalable visant, après état des lieux, à faire émerger un diagnostic partagé et
des propositions d'orientations opérationnelles. Cette étude est portée obligatoirement par une
collectivité territoriale ou un EPCI ayant des compétences en matière d'environnement et/ou
d'aménagement du territoire. Le porteur peut réaliser l'étude en interne ou la déléguer en totalité
ou pour partie à l'externe (bureau d'études). Il s'agit d'une phase d'étude importante, dont la durée
est comprise entre deux et trois ans et qui doit être concertée.
La première étape de l'étude préalable est un état des lieux des connaissances en matière de
connectivité écologique et permet de collecter et de synthétiser les données existantes sur la
fonctionnalité du territoire. Pour cela elle peut s'appuyer, mais également alimenter, les travaux
menés dans le cadre des SCoT et des PLU ou PLUi de son territoire. Cette synthèse de l'état initial
des connaissances avec un support cartographique au 1/25.000e permet d'identifier les
problématiques et les espaces à enjeux en termes de trame écologique.
La deuxième étape met en perspective ces données brutes avec les spécificités du territoire afin de
hiérarchiser les enjeux et proposer des objectifs associés. Ces objectifs peuvent être stratégiques et
dépasser l'échelle du projet, ou opérationnels et devant être atteints au terme du projet. De ces
objectifs découlent des propositions d'orientations opérationnelles. L'objectif de cette troisième
étape est d'avoir une vision exhaustive des potentialités d'action sur le territoire. Il s'agit alors de
lister dans un tableau synthétique, les actions proposées ainsi que les maîtres d'ouvrage potentiels.

1.3.2. Le plan d'action répond à quatre volets
Suite à l'étude préalable, les actions doivent être priorisées selon des critères écologiques,
technico-économiques relatifs à la faisabilité technique et aux financements possibles, et
politiques en cohérence avec les autres procédures sur le territoire. La structure porteuse rédige le
document contractuel du CVB qui présente notamment le programme d'action. Celui-ci doit
répondre à quatre volets, similaires à ceux des contrats Corridors (extrait de la version de travail
du guide d'élaboration des CVB) :
-

-

-

"URB - Volet pérennisation des espaces : actions qui portent majoritairement sur
l’intégration de la trame verte et bleue et de ses enjeux de continuité écologique à
l'échelle du territoire dans les documents de portée règlementaire ;
TRA - Volet travaux de restauration, de préservation et de valorisation des continuités
écologiques : actions de travaux en faveur des réservoirs de biodiversité, des corridors
écologiques et des espaces perméables ;
ETU : Volet amélioration des connaissances : actions d’études complémentaires, de
suivis et d’acquisition de connaissances sur la biodiversité et le fonctionnement
écologique du territoire ;
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-

ANI - Volet animation et ingénierie de projet : actions d’animation liées à la mise en
œuvre du contrat (portage, suivi, évaluation) et des actions de sensibilisation,
valorisation et communication."

Le programme d'action est détaillé sous forme de fiches relatives à chaque action précisant les
objectifs (lien avec une orientation du SRCE, milieux et espèces concernés), la nature de l'action
(détail, localisation, données disponibles, conditions d'intervention), les modalités administratives
et financières (estimation financière, montage financier prévisionnel, calendrier prévisionnel), et
des indicateurs de suivi. Ce document contractuel est signé par l'ensemble des partenaires du
contrat.

1.3.3. L'évaluation se fait à mi-parcours et en fin de contrat
L'évaluation d'un CVB doit être conduite selon une démarche de projet. Il s'agit alors de définir
les objectifs de l'évaluation, de la planifier dans le temps, de choisir les outils d'évaluation et de
dédier les moyens financiers et humains nécessaires. L'évaluation doit également être pensée dans
sa capacité à être valorisée et à sensibiliser les élus. Pour cela, lors de la phase préalable, des
questions évaluatives doivent être formulées afin d'orienter l'évaluation sur les préoccupations des
partenaires du contrat et des élus. Dans la phase de mise en œuvre, un tableau de bord permet de
suivre l'évolution des questions évaluatives et des indicateurs définis.
Au-delà des points annuels, l'évaluation se base sur deux étapes principales : le bilan à miparcours et le bilan de fin de contrat sous maîtrise d'ouvrage de la structure porteuse. Le bilan à
mi-parcours mesure l'avancement du programme d'actions. Il est l'occasion pour les partenaires de
débattre et de valider des modifications à apporter au contrat. Il peut être question de s’adapter à
de nouveaux enjeux émergents du territoire, de réviser des montants, d'abandonner ou d'intégrer
de nouvelles actions ou de nouveaux maîtres d'ouvrage. Le bilan de fin de contrat est une étude
réalisée par un prestataire externe missionné par la structure porteuse. Également débattu et validé
par les partenaires, il se nourrit des évaluations précédentes pour présenter un bilan du contrat en
mesurant l'évolution de la trame verte et bleue selon les objectifs fixés, en répondant aux
questions évaluatives, et en analysant la gouvernance du contrat et le niveau d'adhésion des
acteurs locaux ou du grand public à la démarche.

1.3.4. La gouvernance du contrat repose sur trois instances
Le CVB est un projet multi-partenarial dont les acteurs peuvent être financeurs, porteurs, appuis
scientifiques ou techniques et maîtres d'ouvrage. Pour garantir la pertinence de la démarche, la
structure porteuse est unique et représentative des acteurs concernés et elle doit obligatoirement
être une collectivité ou un EPCI. La structure peut faire appel à une structure extérieure telle
qu'une association environnementale en matière d'appui scientifique et technique si les
compétences en matière de trame verte et bleue n'existent pas en interne. La structure porteuse à
un rôle particulier à la fois dans la phase préalable où elle a la maîtrise d'ouvrage de l'étude
préalable qu'elle anime et coordonne, et dans la mise en œuvre du programme d'action. Dans cette
phase, elle articule l'animation de la démarche en organisant les réunions des différentes instances
de gouvernance, elle joue le rôle d'interface entre les maîtres d'ouvrage et les partenaires
institutionnels, et assure son suivi en présentant chaque année son état d'avancement et en mettant
en place des outils de suivi et d'évaluation. Son rôle est donc essentiel et la Région conseille
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fortement aux structures porteuses de se doter d'un emploi d'animateur et d'un assistant
administratif afin d'être plus performantes dans le bon déroulement du contrat.
Si la Région finance la structure porteuse de l'étude préalable, divers partenaires sont susceptibles
de s'engager financièrement pour la mise en œuvre du programme d'action tel que les Agences de
l'eau ou les Conseils départementaux. Depuis la loi Maptam relative à la modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles de janvier 2014, les régions sont devenues
chef de file sur plusieurs compétences. Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes s'est ainsi vu
confier la gestion de fonds européens sur la programmation 2014-2020. La Région Rhône-Alpes a
souhaité mobiliser le Fonds Européen de Développement Economique et Régional (FEDER) dans
les programmes d'actions des CVB. Cette mobilisation doit respecter, sur la totalité du
programme, un taux moyen FEDER-Région de 50%. Elle a également souhaité mobiliser le
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Au sein des CVB, les actions
portant sur les espaces agricoles pourront bénéficier du FEADER si elles s'inscrivent dans le
Programme de Développement Rural 2014-2020 de la Région Rhône-Alpes. De plus,
contrairement aux contrats Corridors, la Région a ouvert dès le début de la procédure la possibilité
d'un co-financement de la Région sur les mesures pour les actions agricoles du CVB. Ainsi, le
volet biodiversité d'un PAEC ne peut être financé en dehors d'un CVB ou d'un contrat de rivière.
Les CVB ouvrent un espace d'échanges et de dialogues entre des acteurs multiples tels que les
aménageurs, les urbanistes ou les naturalistes, qui n'ont pas forcement l'habitude de travailler
ensemble. Afin d'assurer la concertation et la co-construction tout au long de la démarche, les
CVB reposent sur trois instances de gouvernance : un comité de pilotage, un comité technique et
un comité technique restreint. Ces trois instances existent à la fois pour la phase préalable et pour
la mise en œuvre du contrat selon des modalités similaires, notamment en terme de composition
(Tableau 1). La composition de ces instances dans la phase de mise en œuvre du CVB est a
minima celle de la phase d'étude préalable et peut donc accueillir de nouveaux acteurs selon les
besoins identifiés.
Le comité de pilotage est l'instance de suivi et de gouvernance globale de la démarche. Dans la
phase préalable il est co-présidé par un élu de la structure porteuse du contrat et un élu régional
désigné par la Région, tandis que dans la phase de mise en œuvre du contrat, il est co-présidé par
un représentant politique de la structure porteuse et un conseiller régional référent. Ceci permet
une implication forte de la Région aux côtés des porteurs de projet. En terme de fréquence, le
comité de pilotage se réunit lors de la phase préalable au minimum à l'issue de chaque étape
principale et chaque fois que des décisions stratégiques doivent être prises, et au moins une fois
par an durant la mise en œuvre du contrat. Son rôle est différent selon l'étape du contrat qu'il
pilote. Durant la phase préalable, il pilote l'étude et valide les différentes étapes afin d'aboutir à un
diagnostic partagé par l'ensemble des partenaires. Il permet de confronter les visions, perceptions,
contraintes et intérêts de chaque acteur et de sensibiliser, informer et convaincre les acteurs du
territoire. Pour cela, il peut revêtir des formes variées comme des débats en séance plénière mais
également des ateliers thématiques ou des visites de terrain. Dans la phase de mise en œuvre du
contrat, le rôle du comité de pilotage change légèrement, il a pour mission de contrôler la bonne
exécution du contrat. Le comité de pilotage est donc un lieu d'échanges et de concertation entre
les partenaires du contrat où est examiné le bilan annuel des actions en veillant au respect des
finances et du calendrier, et où la programmation de l'année suivante est validée. Il permet
également de coordonner le CVB avec les autres démarches d'aménagement et de gestion du
territoire qui peuvent être en cours. Le comité de pilotage veille enfin à l'évaluation du contrat.
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Comité de
pilotage
Structure porteuse
Structure d'appui scientifique et technique
EPCI et syndicats mixtes concernés
DREAL et/ou DDT
ONEMA (inclus dans l’AFB depuis le 1er janvier
2017)
ONCFS (qui a fusionné en janvier 2019 avec
l’AFB)
Région – élu
Région – représentant direction de l'environnement
Agence de l'eau
Département – élu
Département – service
CEN
Associations de protection de l'environnement
Fédération des chasseurs
Fédération des pêcheurs
Chambres consulaires

Comité
technique

























Comité
technique
restreint



















Tableau 1 - Composition des instances de gouvernance des Contrats verts et bleus. Source : version de travail du guide
d'aide à l'élaboration d'un CVB, novembre 2016

Le comité technique est l'instance de suivi technique de la démarche, il n'intervient donc pas sur
les aspects politique ou stratégique. Lors de l'étude préalable il se doit d'avoir une vision critique
sur les propositions du prestataire en charge de l'étude et peut si besoin réorienter les missions. Il
peut également faire des propositions complémentaires avant de valider techniquement chaque
étape importante en amont du comité de pilotage. Dans la phase de mise en œuvre du contrat, le
comité technique se réunit en cas de retard important ou de difficulté rencontrée, pour la
préparation du bilan à mi-parcours et en fin de contrat, ou pour une modification importante des
actions ou des plans de financement des actions. Dans les deux étapes, le comité technique peut
être décliné en différents groupes de travail spécialisés dans des domaines ou des problématiques
spécifiques, intitulés groupes de travail thématiques. Leur composition varie selon les besoins
identifiés. Ils permettent d'avoir une expertise technique et scientifique sur certaines actions du
contrat et fournissent des conclusions qui serviront d'outils d'aide à la décision pour le comité
technique et le comité de pilotage.
Le comité technique restreint est l'instance non politique qui apporte des éléments pour la prise de
décision en fonction des compétences des partenaires et des politiques d'intervention à différentes
échelles. Il réunit en particulier les financeurs, la structure porteuse et les services de l'État en
charge de la mise en œuvre du SRCE. Le comité technique restreint a un rôle notamment
important lors de la phase de finalisation du programme d'action où il se réunit autant de fois que
nécessaire pour discuter des plans de financement du contrat. En effet il analyse les rendus de
l'étude préalable, les propositions du comité technique et les fiches action afin de déterminer
notamment leur faisabilité, en particulier financière, selon le maître d'ouvrage et le calendrier
choisi. Dans la phase de mise en œuvre du contrat, le comité technique restreint participe
également aux réflexions sur les modifications des plans de financement des actions.
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2. CONSTRUCTION, ENJEUX ET ACTEURS DES TROIS CONTRATS VERTS ET
BLEUS ETUDIES
2.1. Le Contrat vert et bleu de Bièvre-Valloire 2016-2020
2.1.1. La plaine de Bièvre est traversée par des corridors d'importance régionale
En 2001, le Conseil général de l'Isère a initié les réflexions sur les continuités écologiques en
cartographiant le Réseau Écologique Départemental Isérois (REDI). Pour cela, il a mandaté un
bureau d'étude suisse, ECONAT-Concept, pour établir une cartographie de synthèse des réseaux
écologiques du département. Cette carte identifie les différents axes de déplacement de la faune
mais également les obstacles et points de conflit à ces déplacements. Elle a également mis en
lumière une dizaine de secteurs considérés comme prioritaires pour le maintien des corridors
biologiques. Ceux-ci ont donc donné lieu aux premiers projets de restauration et de préservation
des continuités écologiques à l'échelle d'un territoire, à l'image du projet Couloirs de Vie lancé en
2008 autour de Grenoble (Michelot & Croyal, 2014).
La plaine de Bièvre a également été identifiée comme un secteur prioritaire du REDI, et a donc
été l'objet d'une étude préalable à un contrat de territoire Corridors biologiques en 2006. Cette
étude portée par le Pays de Bièvre-Valloire et financée par le Conseil général de l'Isère a
rencontré également les objectifs identifiés dans le volet patrimoine naturel de la charte du Pays.
Celle-ci souhaite maintenir la biodiversité du territoire en préservant les continuums écologiques,
valoriser les paysages et le cadre de vie et limiter les pressions liées à l'urbanisation du territoire1.
Cependant, cette étude, également réalisée par le bureau d'étude ECONAT-Concept, n'aboutira
finalement pas à un contrat de territoire Corridors biologiques.
En 2014, le SRCE Rhône-Alpes identifie les plaines de Bièvre, du Liers et de Beaurepaire comme
des grands espaces agricoles participant de la fonctionnalité écologique du territoire (Carte 26).

Carte 26 - Cartographie extraite du SRCE centrée sur le périmètre du Pays de Bièvre-Valloire

1

Pays de Bièvre-Valloire, Charte du Pays de Bièvre-Valloire, élaboration du projet territorial de
développement durable, juillet 2010.
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Seuls l'aéroport de Grenoble-Isère, situé à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, et la réserve naturelle
nationale du Grand-Lemps constituent des réservoirs de biodiversité dans les plaines. Le plateau
des Bonnevaux et des Chambaran et la colline du Banchet sont identifiés comme des espaces de
forte perméabilité. Les zones humides des Chambaran apparaissent également comme support de
la trame bleue du territoire. Le Pays de Bièvre-Valloire compte également neuf corridors fuseaux
d'importance régionale qui traversent généralement les plaines dans une orientation Nord-Sud
pour relier les massifs. Seuls deux corridors à l'Est du territoire, sont orientés Est-Ouest, un à
remettre en bon état au niveau de la trouée de Colombe, et un à préserver entre Apprieu et
Chirens. Parmi les six corridors fuseaux à remettre en bon état, deux traversent la plaine de Bièvre
entourant La Frette et Sillans, tandis que deux corridors fuseaux à préserver traversent la plaine du
Liers entre Eydoche et Longechenal.

2.1.2. Restaurer les structures arborées de la plaine de Bièvre et préserver ses espèces
agricoles
Le SRCE Rhône-Alpes a également identifié le territoire de Bièvre-Valloire comme un secteur
prioritaire d'intervention où soutenir et renforcer les démarches opérationnelles existantes. Ainsi,
si la démarche précédemment initiée de contrat de territoire Corridors biologiques n'a pas abouti,
les réflexions se sont cependant poursuivies autour d'une démarche de Contrat vert et bleu (CVB).
Le CVB Bièvre-Valloire, porté par le Pays de Bièvre-Valloire1 a ainsi démarré en 2016 pour une
durée de cinq ans. Il concerne 70 communes pour une superficie de 875 km². L'appui technique et
scientifique est ici délégué au Conservatoire d’Espaces Naturels de l'Isère.
L'étude initiée précédemment dans le cadre des réflexions autour d'un contrat de territoire
Corridors biologiques est venue compléter le REDI, le SRCE, les études du SCoT de la Région
Urbaine Grenobloise et les connaissances locales pour faire émerger le CVB Bièvre-Valloire. Si
la carte de synthèse des continuités écologiques issue de l'étude d'ECONAT apparaît encore en
2011 dans les documents édités par le Pays sur les continuités écologiques2, elle est remplacée
dans le document contractuel du CVB par deux cartes présentant d'une part les réservoirs de
biodiversité et d'autre part les corridors écologiques d'importance locale, supra-locale et
régionale3.
De l'étude d'ECONAT, le CVB Bièvre-Valloire remobilise le découpage du territoire selon quatre
continuums : forestier, agropastoral, aquatique et palustre, et agricole de plaine. Le continuum
forestier est le plus représenté sur le territoire et se situe aux niveaux des trois massifs que
constituent les Chambaran, le Banchet et les Bonnevaux. Pour ce continuum, la plaine de Bièvre
apparaît insuffisamment reliée aux réseaux forestiers car les "quelques structures boisées qui se
sont maintenues par taches n'ont pas véritablement un rôle de corridor, mais assument plutôt un
rôle de refuge"3. Les collines abritent également des milieux aquatiques et palustres développés
mais dont le réseau peut être discontinu du fait de la perméabilité forte des sols. Les piémonts des
collines boisées quant à eux sont couverts par des milieux agropastoraux menacés par
l'urbanisation. Les milieux agricoles de plaine constituent le deuxième grand ensemble paysager
après le continuum forestier. Sur plus de 21 000 ha, ces vastes étendues de graviers fluvio1

Le Pays, dissous en cours de contrat, sera remplacé au portage du CVB par le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin Hydraulique Bièvre Liers Valloire.
2
Par exemple voir : Pays de Bièvre-Valloire. Corridors biologiques, des traits d'union à préserver, 2011.
3
Pays de Bièvre-Valloire, Avenir CEN Isère, Projet Contrat Vert et Bleu de Bièvre-Valloire 2016-2020,
août 2015
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glaciaires sont occupées par une mosaïque de cultures. Si ces milieux sont intensivement cultivés,
ils ont toutefois permis le développement d'une avifaune steppique et sont le refuge d'une
biodiversité rare et protégée. La mise en place d’une gestion appropriée des grandes cultures et
des pratiques agricoles intégrant le maintien de la biodiversité et des espèces patrimoniales est un
enjeu majeur de la plaine de Bièvre.
Ainsi, parmi les neufs objectifs du CVB de Bièvre-Valloire, la plaine de Bièvre apparaît selon
deux enjeux relatifs à deux continuums différents. D'une part la préservation des espèces de
milieux agricoles dans la plaine fait écho au continuum agricole de plaine, tandis que la
reconstitution des connexions entre les grands massifs boisés notamment par la restauration et la
plantation de structures arborées et buissonnantes fait référence au continuum forestier. Celui-ci
fait également l'objet d’actions de maintien ou de restauration des ripisylves, de la même manière
que les zones humides ou les étangs forestiers. Concernant le continuum agropastoral, les
connaissances sur les pelouses sèches doivent être complétées par un inventaire afin d'assurer
ensuite leur préservation et leur restauration en partenariat avec les acteurs agricoles. Le CVB
Bièvre-Valloire fait également ressortir l’enjeu de la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, telles que la Renouée du Japon, le Buddleia ou le Robinier faux-acacia. Enfin, le
CVB vise également à intégrer les continuités écologiques dans les documents d'urbanisme du
territoire.

2.1.3. Les acteurs du monde agricole et ceux départementaux et locaux de la
protection de la nature portent de fortes actions agricoles
Le CVB Bièvre-Valloire recense une grande variété de maîtres d'ouvrage, qui au nombre de dixsept se divisent en huit catégories (Tableau 2). Parmi les maîtres d'ouvrage au statut associatif, les
associations locales de protection de la nature sont bien représentées. Contrairement aux autres
CVB étudiés, et au vu des enjeux aquatiques du territoire, le CVB de Bièvre-Valloire mobilise
également la Fédération départementale des pêcheurs de l'Isère. De plus, les agriculteurs en tant
qu'individus sont également présents comme maître d'ouvrage. En effet, souscrivant en leur nom
propre à des mesures agro-environnementales et climatiques du PAEC Bièvre-Valloire, les
agriculteurs participent à la préservation des continuités écologiques en pérennisant ou en
modifiant certaines de leurs pratiques. Enfin, la présence de carrières dans la plaine de Bièvre et
de leur possible renaturation fait aussi intervenir l'entreprise CEMEX Granulats dans la
préservation des continuités écologiques.
Le CVB mobilise un budget de plus de 8 millions d'euros autour de 42 actions réparties selon les
quatre grands volets : urbanisme, travaux, étude et animation (Tableau 3). Le volet urbanisme
avec 5% du budget total et quatre actions vise à prendre en compte la TVB dans les documents
d'urbanisme et à pérenniser si besoin les réseaux écologiques par la maîtrise du foncier. Le volet
travaux, au vu de l'opérationnalité recherché dans l'outil CVB et des fonds financiers nécessaires à
la réalisation d'opérations concrètes est celui qui regroupe la plus forte part du budget, 80%, et le
plus grand nombre d'actions, vingt-et-une. Il vise d'une part à préserver, conserver et restaurer les
corridors écologiques et les réservoirs fonctionnels, et d'autre part, en relation avec le PAEC
Bièvre-Valloire, il cherche à promouvoir des pratiques agro-environnementales favorables aux
continuités écologiques. Avec 5% du budget et neuf actions, le volet études cherche à améliorer
les connaissances sur les points noirs de mortalité de la faune sur le territoire, sur la fonctionnalité
des milieux aquatiques mais également sur les zones humides. Enfin le volet animation participe,
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avec 10% du budget et huit actions, à mettre en œuvre et animer le CVB ainsi qu'à informer et
sensibiliser sur les notions relatives à la TVB.

Statut
Conseil général
Chambre
consulaire
Syndicat

Maître d'ouvrage
Département de l'Isère
Chambre d'Agriculture de l'Isère (CA 38)

Collectivité/EPCI

Fédération
Association

Individu
Entreprise
Autre

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin Hydraulique Bièvre
Liers Valloire (SIAH-BLV)
Syndicat Mixte du Pays de Bièvre-Valloire (SMP BV)
Commune de Saint-Siméon-de-Bressieux (Saint-Siméon)
Bièvre Est (CC BE)
Bièvre Isère Communauté (BIC)
Communes du Territoire de Beaurepaire (CC TB)
Fédération départementale des pêcheurs de l'Isère (FDAAPPMA 38)
Fédération départementale des chasseurs de l'Isère (FDC 38)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 38)
Bièvre-Liers-Environnement (BLE)
Nature Vivante
Le Pic Vert
Conservatoire d’Espaces Naturels de l'Isère (CEN 38)
Agriculteurs
CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée
/

Tableau 2 - Statut des maîtres d'ouvrage du Contrat vert et bleu Bièvre-Valloire

Le budget du CVB Bièvre-Valloire est assuré par cinq financeurs : la Région, le Département de
l'Isère, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le fonds européen de développement
régional (FEDER), et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La
Région participe à la quasi-totalité des actions en finançant 24% du contrat. Elle atteint ainsi le
financement maximal qu’elle s’autorise pour un CVB, 2 millions d'euros. De même, le
Département soutient, à hauteur de 6% et autour de quatorze actions, l'ensemble des volets, en
particulier celui de l'urbanisme qu'il finance à 42%. Contrairement aux autres CVB, l'Agence de
l'eau finance ici l'ensemble des volets y compris ceux d'animation et d'étude grâce à des actions
concernant spécifiquement la trame bleue. Son taux de financement atteint 21% du contrat. En
dehors de l'urbanisme, le FEDER soutient l'ensemble des volets pour 21% du budget total du
CVB. Le budget issu du FEADER est ici beaucoup plus élevé que dans les autres contrats. En
effet, avec 13% du budget pour seulement quatre actions, celui-ci participe à l'animation du PAEC
de Bièvre-Valloire et à la contractualisation avec les agriculteurs de MAEC liées aux enjeux de
biodiversité et de corridors biologiques. Enfin les maîtres d'ouvrage s'autofinancent à hauteur de
16%.
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URBANISME
TRAVAUX
ETUDE
ANIMATION

Déclinaison de la TVB dans les documents d'urbanisme

CC BE

Déclinaison de la TVB dans les documents d'urbanisme

BIC

Déclinaison de la TVB dans les documents d'urbanisme

CC TB

Acquisitions foncières dans le cadre du projet de renaturation de la rivière vieille

Saint-Siméon

Améliorer la perméabilité des espaces agricoles et favoriser la biodiversité ordinaire
Mise en œuvre de programmes concertés de gestion des haies et ligneux
Restauration morpho-écologique de cours d'eau
Restauration partielle de la Rivière Vieille
Création de continuités biologiques au sein de la carrière de Sillans
Résorption de points noirs environnementaux
Restauration de la connectivité entre deux populations de tritons ponctués
Restauration du corridor S1 (Sanne amont, massif forestier)
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Résorption des obstacles à la continuité piscicole
Restauration et gestion écologique de marais de Chardonnière
Création et restauration de mares
Gestion écologique des abords des bassins de l'axe de Bièvre
Création de mares
Préservation des parcelles départementales le long de l'axe de Bièvre
Animer le Projet Agro-Environnemental et climatique PAEC
Animer le Projet Agro-Environnemental et climatique PAEC
Animer le Projet Agro-Environnemental et climatique PAEC
Contractualisation des MAEC liées aux enjeux biodiversité et corridors biologiques
Aménagements pour permettre le franchissement de routes par la faune (9)
Mise en place de détecteurs automatique de faune (4)
Étude et réduction de l'impact des infrastructures linéaires de transport sur la faune et ses
déplacements
Étude de faisabilité d'un passage à faune au-dessus de la RD520/A48, trouée de Colombe
Suivi thermique des cours d'eau
Observation des peuplements piscicoles
Inventaire des petites zones humides et amphibiens
Étude complémentaire de l'espace alluvial de bon fonctionnement des cours d'eau du
bassin Bièvre-Liers-Valloire
Étude de faisabilité pour la gestion des hautes eaux du Barbaillon
Connaissance et préservation des forêts
Évaluation de la fonctionnalité du réseau de pelouses sèches
Animation, suivi et évaluation de la mise en œuvre du CVB
Assistance scientifique et technique pour l'animation et la mise en œuvre du CVB
Ateliers participatifs autour de la TVB dans les communes
Sensibilisation au risque de fractionnement des habitats des rapaces nocturnes en plaine
Réalisation d'animations pédagogiques corridors terrestres
Animations et outils pédagogiques et de sensibilisation Trame Bleue / espaces de bon
fonctionnement
Animations nature et actions de sensibilisation à la TVB pour les scolaires, le grand
public, les communes
Programme d'animation en direction des scolaires, du grand public et des communes

FDC 38
CA 38
À définir
SIAH BLV
CEMEX
Pic Vert
LPO 38
Nature Vivante
Pic Vert
À définir
Saint-Siméon
Nature Vivante
Département
Pic Vert
Département
CA 38
LPO 38
Nature Vivante
Agriculteurs
Département
Département
FDC38 (LPO et
Pic Vert)
Département
FDAAPPMA 38
FDAAPPMA 38
Nature Vivante
SIAH BLV
À définir
Nature Vivante
CEN 38
SMP BV
CEN 38
LPO 38
LPO 38
Pic Vert
SIAH BLV
Nature Vivante
BLE

Tableau 3 - Listes des actions du Contrat vert et bleu Bièvre-Valloire (les actions surlignées sont celles relatives au
monde agricole, en italique les maître d'ouvrage des actions). Sigles : cf. Tableau 2. Source : fiches actions CVB
Bièvre-Valloire
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La répartition du budget alloué aux maîtres d'ouvrage apparaît globalement proportionnée aux
nombre d’actions qu’ils portent (Figure 36). Si les structures de type syndicat affichent la part la
plus importante du budget, ceci est du à la présence d'une action en particulier, la restauration
partielle de la rivière Vieille qui représente à elle seule 23% du budget du CVB.

Figure 36 - Nombre d'actions et part du budget alloué à chaque statut de maître d'ouvrage du CVB Bièvre-Valloire.
Entre parenthèses figure le nombre d'acteurs recensés dans la catégorie

Le nombre élevé d'actions portées par des structures de type associatif témoigne de
l'investissement et du nombre important d'associations locales occupant le territoire de BièvreValloire. Enfin, en dehors d'une action de la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux sur la
restauration et la gestion écologique du marais de la Chardonnière, les structures de type
collectivité ou EPCI portent seulement dans ce contrat des actions relatives au volet urbanisme
visant la déclinaison de la TVB dans les documents réglementaires.
Plus de 27% du budget du CVB Bièvre-Valloire, soit près de 2 280 000€, concerne les dix actions
relatives au monde agricole situées majoritairement dans le volet travaux (Tableau 3). Une grande
partie de ce budget est affectée au PAEC Bièvre-Valloire avec un budget dépassant les 1,5 million
d'euros soit près de 70% du budget agricole. En effet à la différence des autres contrats, le CVB
Bièvre-Valloire s'est construit en relation étroite avec le PAEC du territoire. Ainsi, pour le contrat
"les complémentarités avec le PAEC sont importantes, aussi bien en terme d'animation que de
définition des zones d'action et de mise en cohérence de financements"1. De plus, il est très
intéressant de noter que l'animation du PAEC est ici porté par la Chambre d'agriculture de l'Isère
en collaboration avec les associations de protection de la nature, qu'elles soient locales comme
Nature Vivante ou départementales comme la LPO Isère. Le reste du budget agricole est ensuite
alloué aux éléments semi-naturels. On retrouve d'une part la gestion des haies avec près de 25%
du budget agricole avec deux actions portées par la Chambre d'agriculture et la Fédération des
chasseurs. D'autre part, la LPO, Nature Vivante et Le Pic Vert prennent en charge la gestion des
mares à hauteur de 5% du budget agricole. Enfin, près de 2% du budget agricole concerne
l'amélioration des connaissances sur les pelouses sèches du territoire assurée par le CEN Isère.
1

Pays de Bièvre-Valloire, CEN Isère, Projet Contrat Vert et Bleu de Bièvre-Valloire 2016-2020, août 2015
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2.2. Le Contrat vert et bleu du Grand Rovaltain 2015-2019
2.2.1. La plaine de Valence, carrefour d'échanges entre les réservoirs du territoire
Suite au Grenelle de l'environnement en 2007 et à l'inscription de la TVB dans la loi française les
années suivantes, le Muséum National d'Histoire Naturelle a étudié en 2001 les continuités
majeures à l'échelle nationale dans le cadre de sa contribution à la définition de critères de
cohérence interrégionale et transfrontalière de la TVB. À cette occasion, le territoire du Grand
Rovaltain est apparu, au sein de plusieurs continuités d'importance nationale, comme un axe
migratoire longitudinal majeur1. D'une part le Rhône est un axe fort en terme de migrations
d'oiseaux comme en témoigne le belvédère de Pierre-Aiguille situé sur la commune de Tainl'Hermitage où chaque année, des passionnés viennent observer les oiseaux migrateurs. D'autre
part, la trame forestière du territoire située sur les piémonts ardéchois au sein des contreforts
orientaux du Massif Central participe aux déplacements de mammifères à large capacité de
diffusion comme le cerf et le sanglier. Enfin, la fonctionnalité des grands espaces agricoles
ouverts du territoire est reconnue car ceux-ci participent par un axe Sud Nord aux déplacements
d'insectes, de petits mammifères et d'oiseaux.
En 2014, le SRCE Rhône-Alpes identifie la plaine de Valence comme un grand espace agricole
participant de la fonctionnalité écologique du territoire (Carte 27). Parmi les onze corridors
fuseaux régionaux à remettre en bon état, deux traversent la plaine au Nord et au Sud de Valence
permettant ainsi de relier les piémonts ardéchois et ceux du Vercors.

Carte 27 - Cartographie extraite du SRCE centrée sur le périmètre du SCoT Rovaltain

1

SCoT du Grand Rovaltain. Étude préalable à un Contrat vert et bleu pour la préservation et la restauration
de la Trame Verte et Bleue. Identification de la trame verte et bleue du Grand Rovaltain – Diagnostic et
enjeux, avril 2015
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La plaine de Valence participe ainsi à la fonctionnalité écologique du territoire dans un contexte
régional où les contreforts du Vercors à l'Est, les piémonts ardéchois à l'Ouest et les collines des
Chambaran au Nord apparaissent comme des espaces à forte perméabilité, abritant les réservoirs
du territoire et dont l’enjeu consiste à les relier.
Suite à la loi relative à la solidarité et au renouvèlement urbains du 13 décembre 2000, chaque
SCoT nécessite une évaluation environnementale reposant sur un document faisant un état initial
de l'environnement. Crée en 2010, le Syndicat mixte SCoT Rovaltain Drôme Ardèche met en
évidence dans son état initial, de forts enjeux de préservation et de restauration de la TVB1. Pour
répondre à ces enjeux, le SCoT s'est fixé comme objectifs de préserver les corridors, d'affiner la
définition de la TVB à l'échelle du territoire, de protéger et valoriser les vallées remarquables et
de restaurer les possibilités de franchissement du couloir rhodanien selon un axe Est-Ouest. Plus
encore, la prise en compte des espaces agricoles et des éléments du paysage pour leur rôle dans le
maintien de la biodiversité est également un objectif fort du SCoT car "malgré sa forte
artificialisation, la plaine abrite des espaces qui, s'ils abritent généralement des espèces
communes, participent du bon fonctionnement des écosystèmes. Les cultures et prairies, comme
les vergers, peuvent en effet constituer des milieux d'alimentation pour la faune. De la même
manière, les alignements, haies, canaux… qui maillent la plaine font office de corridors sous
couvert desquels se déplacent certaines espèces"1.

2.2.2. Valoriser la biodiversité de la plaine de Valence et encourager les pratiques
agricoles respectueuses de la biodiversité
Le territoire du Grand Rovaltain a également été identifié par le SRCE Rhône-Alpes comme un
secteur prioritaire d'intervention où soutenir et renforcer les démarches opérationnelles existantes.
En effet, en 2012 le SCoT Rovaltain a initié une démarche territoriale de prise en compte des
continuités écologiques conduisant à une étude préalable à la réalisation d'un contrat de territoire
Corridors biologiques. Au vu du calendrier et de la modification des outils régionaux en matière
de corridor en 2014, la démarche a progressivement été remplacée par les réflexions autour d'un
Contrat vert et bleu (CVB). Celui-ci, porté par le Syndicat mixte SCoT Rovaltain Drôme Ardèche
d'une durée de cinq ans, de 2015 à 2019, concerne 103 communes sur plus de 1500 km².
L'animation du contrat est assurée par le SCoT, et le CEN Rhône-Alpes apporte un appui
technique à sa mise en œuvre.
Le CVB a été précédé d'une étude préalable, de 2012 à 2013, portée par Soberco Environnement,
société d'ingénierie et de conseil en environnement. Cette étude initialement prévue pour un
contrat de territoire Corridors biologiques, a finalement permis d'intégrer les enjeux de la TVB
dans les orientations stratégiques du SCoT et de définir un programme d'action de préservation et
de restauration des corridors écologiques pour un CVB. Cette étude préalable a cartographié, par
interprétation de l'occupation du sol et en s'appuyant sur la méthode utilisée dans le RERA, des
sous-trames ou continuums écologiques qui correspondent à "l'ensemble de milieux contigus et
favorables qui représente l'aire potentielle de déplacement d'un groupe d'espèces"1. La
modélisation des continuums prend en compte les types d'occupation du sol pour identifier les
réservoirs mais également la perméabilité des différents types de milieux au regard des modalités
de déplacement des groupes d'espèces ciblés en identifiant une zone tampon autour des réservoirs
1

SCoT du Grand Rovaltain. Étude préalable à un Contrat vert et bleu pour la préservation et la restauration
de la Trame Verte et Bleue. Identification de la trame verte et bleue du Grand Rovaltain – Diagnostic et
enjeux, avril 2015
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dont la largeur correspond à la distance maximale qui peut être parcourue par le groupe d'espèces.
Au final, le cumul de l'ensemble des continuums fait apparaître la trame écologique du territoire
(Carte 28). Les continuums mis en lumière concernent les milieux aquatiques et humides,
forestiers, des zones agricoles et des zones thermophiles.

Carte 28 - Cartographie des continuités écologiques à l'échelle du territoire du SCoT Rovaltain – extrait du Contrat
vert et bleu du Grand Rovaltain

Dans cette représentation des continuités écologiques, la plaine de Valence apparaît au carrefour
des enjeux de différentes trames. Si le territoire affiche une assez bonne perméabilité pour le
continuum des zones agricoles de prairies et de bocage, en plaine seul le secteur arboricole entre
Tain, Romans et Valence présente des zones favorables aux déplacements des espèces de ces
milieux. En effet, dans le reste de la plaine, la viticulture et les cultures intensives diminuent les
potentialités de déplacement des espèces de ces milieux. Concernant le continuum des zones
thermophiles, celui-ci est seulement représenté dans la plaine par les pelouses sèches de l'aéroport
Valence-Chabeuil, qui malgré son intérêt certain affiche une fonctionnalité limitée du fait de son
isolement. La plaine a cependant un réseau hydrographique intéressant, bien qu'étroit, en partie
grâce au réseau de canaux d'irrigation. Ceux-ci offrent une plus grande densité entre Chabeuil et
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Alixan et entre les communes de Beaumont, Chabeuil et Upie. La fonctionnalité de ces canaux est
plus importante lorsqu'ils sont accompagnés de roselières qui permettent d'abriter une faune
spécifique et constituent également un axe de liaison terrestre. Ainsi les fonctionnalités
écologiques de la plaine de Valence s'appuient sur les ripisylves accompagnant les cours d'eau tels
que le Guimand, la Barberolle ou la Véore, dans une orientation générale Est-Ouest. Cependant la
plaine constitue également un réservoir de biodiversité pour certaines espèces d'oiseaux qui
apprécient les grands espaces cultivés. Enfin, la trame verte et bleue de la plaine est fortement
limitée par la présence d'infrastructures linéaires de transport, telles que la ligne à grande vitesse
Paris-Marseille, la LACRA ou la RN 532.
L'amélioration des fonctionnalités écologiques de la plaine agricole fait partie des cinq grands
objectifs stratégiques que devra remplir le CVB du Grand-Rovaltain1. Deux autres objectifs
concernent l'amélioration des échanges entre les espaces de forte perméabilité du territoire tandis
que les deux derniers visent à améliorer les continuités du réseau de pelouses sèches et celles
piscicoles à l'échelle du territoire. Parmi les neuf objectifs opérationnels que se fixe le CVB, deux
concernent en particulier le monde agricole. Le premier vise à valoriser la biodiversité des
espaces agricoles et des forêts qui constituent une matrice support de déplacement où les éléments
naturels comme les haies, les bandes enherbées ou les mares ont besoin d'être renforcés. Dans la
poursuite de cet objectif, le CVB vise également à encourager les pratiques agricoles
respectueuses de la biodiversité qui renforceront l'intérêt écologique et la perméabilité de ces
espaces. Pour répondre à cet objectif, le choix s'est porté sur la mise en place d'un programme
agro-environnemental et climatique. Cependant, comme aucune structure ne s'est révélée en
capacité de porter une telle démarche, le CVB intègre une fiche action budgétisée visant à
élaborer un PAEC permettant ainsi de bénéficier de délais plus larges pour faire émerger une
dynamique locale partagée2.

2.2.3. Les acteurs de l'aménagement du territoire s'emparent des questions agricoles
Le CVB du Grand Rovaltain est celui qui recense le nombre le plus élevé de maîtres d'ouvrage.
Parmi les 20 porteurs d'actions, une grande majorité sont des syndicats, des EPCI ou des
collectivités (Tableau 4). Sur les cinq EPCI du territoire, seuls la Communauté de Communes
Pays de l'Herbasse et celle de la Raye ne participent pas. Au contraire des deux autres contrats, le
CVB du Grand Rovaltain fait également apparaître une ville et trois communes comme maître
d'ouvrage. Les difficultés antérieures inhérentes à l'émergence d'un PAEC sur le territoire
expliquent en partie l'absence de la Chambre d'agriculture de la Drôme et des agriculteurs en
maître d'ouvrage. Si les thématiques des structures sont diverses, celles de protection de la nature
se retrouvent ici en minorité face à celles de l'aménagement du territoire. Le portage du contrat
par une structure en charge d'un document d'urbanisme à l'échelle du territoire participe
certainement à une prise en compte des enjeux écologiques par les acteurs de l'aménagement du
territoire.

1

SCoT du Grand Rovaltain. Étude préalable à un Contrat Vert et Bleu pour la préservation et la restauration
de la Trame Verte et Bleue, Identification de la trame verte et bleue du Grand Rovaltain, note synthétique,
stratégie : du diagnostic au plan d'action. Septembre 2015.
2
Cette action ne sera jamais réalisée, nous approfondissons le sujet dans le chapitre 7.
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Statut
Conseil général
Chambre consulaire
Syndicat

Collectivité/EPCI

Fédération
Association

Individu
Entreprise
Autre

Maître d'ouvrage
/
/
Syndicat mixte SCoT Rovaltain Drôme Ardèche (SCoT)
Syndicat mixte de gestion de l'aéroport de Valence Chabeuil
Syndicat mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBV Véore)
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Barberolle (SIAB)
Syndicat des eaux de la Veaune (SE Veaune)
Syndicat mixte de l'Écoparc Rovaltain (SM Écoparc)
Communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes
(VRSRA)
Communauté de Communes Rhône Crussol (CC RC)
Communauté de Communes Hermitage Tournonais (CC HT)
Ville de Valence
Commune d'Etoile-sur-Rhône
Commune de Bourg-lès-Valence
Commune de Chabeuil
Fédération départementale des chasseurs de la Drôme (FDC 26)
Conservatoire Rhône-Alpes d’Espaces Naturels (CEN RA)
Ligue de Protection des Oiseaux de la Drôme (LPO 26)
Association Le Mat
/
INRA - Gotheron
Maison Familiale Rurale de Mondy (MFR Mondy)
Maison des Jeunes et de la Culture du Grand Charran (MJC)

Tableau 4 - Statut des maîtres d'ouvrage du Contrat vert et bleu du Grand-Rovaltain

Le CVB du Grand-Rovaltain est également celui qui mobilise le budget le plus élevé avec plus de
12 millions d'euros répartis autour de 51 actions. Celles-ci sont regroupées en quatre volets
(Tableau 5). Avec trois actions et 1% du budget, le premier concerne l'intégration des enjeux de
connectivité écologique dans les documents réglementaires par l'accompagnement des
collectivités dans leur intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme. Le CVB du Grand
Rovaltain dans sa recherche d'une efficacité opérationnelle de préservation et de restauration des
continuités a alloué 78% du budget total aux trente-quatre actions du volet "travaux". Ce volet se
décline selon quatre objectifs visant à préserver et assurer la continuité des pelouses sèches,
améliorer les continuités écologiques liées aux cours d'eau, protéger et gérer les milieux
aquatiques et humides et valoriser la biodiversité des espaces agricoles et des forêts. Pour ce
dernier point, il s'agit en particulier de renforcer le réseau de haies et d'améliorer la gestion des
bords de champs.
Le troisième volet du plan d'action du CVB concerne la communication, la pédagogie et
l'animation du contrat. Représentant 17% du budget avec huit actions ce volet vise également à
encourager les pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité avec la fiche action concernant
l'émergence du PAEC1. Enfin, le contrat met en œuvre des études complémentaires et des
programmes de suivi des actions représentant 4% du budget pour six actions. L'objectif de ce
volet est de compléter les connaissances sur les fonctionnalités écologiques en particulier sur la
biodiversité des sols agricoles par une action portée initialement par l'INRA de Gotheron.
1

Cette action ne sera jamais réalisée, nous approfondissons le sujet dans le chapitre 7.
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URBANISME
TRAVAUX

Intégrer la TVB dans les projets d'urbanisme

SCoT

Expérimenter et promouvoir une démarche innovante d'intégration des enjeux TVB à l'échelle
locale

CEN RA

Établir une hiérarchisation des zones humides à l'échelle du territoire du SCoT

SCoT

Définir et mettre en œuvre des actions de préservation des pelouses sèches
Renforcer les continuités des pelouses sèches sur les collines drômoises et le Vercors
Poursuivre le plan de gestion des pelouses sèches des massifs de Crussol
Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion des pelouses sèches de l'aérodrome
Mettre en place un plan de gestion sur le site de Pierre Aiguille
Restaurer la continuité écologique de la Veaune à l'aval de Curson
Restaurer l'espace de bon fonctionnement du Guimand aval et médian
Restaurer la fonctionnalité des petits affluents du Rhône
Restaurer la Bouterne à Tain
Restaurer la Veaune en amont de Chanos-Curson
Améliorer la franchissabilité du barrage de Valendy sur le Doux
Réaménager le pont submersible de Sibila sur la Daronne
Améliorer le fonctionnement de la zone humide du bassin écrêteur de la Barberolle
Aménager la prise d'eau de Besayes sur la Barberolle
Restauration morphologique et écologique du Guimand amont
Restauration de la continuité écologique du Guimand amont et de la Boisse
Restauration morphologique et écologique de l'Ozon amont et médian
Restauration de l'ouvrage répartiteur de la vieille Véore
Restauration de la continuité écologique de la Véore
Étude globale de restauration physique du Pétochin et de ses affluents
Mettre en place un plan de gestion des sources de la Veaune
Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion sur les réseaux de zones humides de la plaine
Restaurer les lônes de l'ile de Chambons et des Goules
Gérer les milieux alluviaux de la Roche-de-Glun, Mauves et Glun
Mettre en place un plan de gestion des milieux alluviaux de Rhône-Crussol
Gérer les milieux alluviaux de la commune d'Etoile
Connaître, préserver et renforcer le réseau de mares des collines drômoises/vallée du Rhône
Restaurer et valoriser le réseau des canaux de Valence – Travaux/ Mesures
Restauration de la zone humide de la Véore
Mise en œuvre du plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible local des mares de Bachassier

CEN RA
VRSRA
CC RC
SM Aéroport
CC HT
CC HT
SMBV Véore
CC HT
CC HT
CC HT
CC HT
CC HT
SIABB
SIABB
SMBV Véore
SMBV Véore
SMBV Véore
SMBV Véore
SMBV Véore
SMBV Véore
SE Veaune
CEN RA
CC HT
CC HT
CC RC
Etoile-sur-Rhône
LPO 26
Valence
SMBV Véore
Chabeuil

ANIMATION

ETUDE

Renforcer le réseau de haies et améliorer la gestion bords de champs/chemins/fossés/cours d’eau FDC 26
Identifier et préserver par la maîtrise foncière les espaces forestiers remarquables
CEN RA
Restauration de la continuité écologique entre le lycée du Valentin et le nord de la commune
Bourg-lès-Valence
Renaturation et agriculture biologique au sein de l'Écoparc Rovaltain
SM Ecoparc
Mise en place d’indicateurs de l’état de conservation des milieux
SCoT
Améliorer les connaissances sur la biodiversité des sols agricoles du territoire
INRA
Mieux comprendre les exigences écologiques de certaines espèces en lien avec la TVB
LPO 26
Améliorer les connaissances sur la transparence écologiques des infrastructures linéaires
LPO 26
Mieux connaître les axes de déplacements aériens
LPO 26
Hiérarchisation des actions de restauration des continuités écologiques des canaux
Bourg-lès-Valence
Franchissements
SCoT
Animer la mise en œuvre du CVB
SCoT
Apporter un appui technique au SM du SCOT à la mise en œuvre du CVB
CEN RA
Définir et animer la mise en œuvre d'un PAEC – Mesures et Animation
SCoT
Dispenser des formations sur la trame verte et bleue auprès des différents publics
MFR Mondy
Réaliser un programme d'éducation à l'environnement sur les enjeux de biodiversité
LPO 26
Mise en place d'une mare pédagogique
MJC
Mise en place de ruches en milieux urbains
Le Mat
Tableau 5 - Listes des actions du Contrat vert et bleu du Grand Rovaltain (les actions surlignées sont celles relatives au
monde agricole, en italique les maître d'ouvrage des actions). Sigles : Tableau 4. Source : fiches actions du CVB du
Grand Rovaltain
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Le budget du CVB du Grand Rovaltain est assuré par cinq financeurs : la Région, le Département
de la Drôme, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le fonds européen de développement
régional (FEDER), et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La
Région participe à l'ensemble des volets du contrat et atteint son financement maximal de 2
millions d'euros dans un CVB en finançant 17% du contrat. Le Département intervient à hauteur
de 13% seulement dans le volet travaux où il finance deux actions.
Il est à noter que parmi ces deux actions, une en particulier, celle concernant les canaux de
Valence, représente 12% du budget. Si l'Agence de l'eau finance une action concernant les zones
humides dans le volet urbanisme, elle soutient essentiellement le volet travaux où elle participe à
plus de vingt actions. Ce financement de 23% du budget témoigne de l'importance des enjeux
relatifs aux milieux humides et aquatiques au sein du territoire. Si le FEADER, avec 2% du
budget ne participe qu'à l'émergence d'un PAEC, le FEDER quant à lui finance tous les volets
avec dix-sept actions pour 13% du budget total. Enfin, les maîtres d'ouvrage participent également
en s'autofinançant à hauteur de 32% du budget du CVB.
Sur l'ensemble de ces actions, une grande majorité est portée par des maîtres d'ouvrage de type
syndicat ou EPCI/Collectivité. Le portage par le SCoT Rovaltain et la présence d'un nombre
important d'EPCI sur ce territoire dont la superficie est presque le double des deux autres
territoires étudiés expliquent en partie cette répartition. L'écart est encore plus prononcé lorsqu'on
observe la répartition du budget, où 88% du budget concerne des actions portées par ces deux
types d'acteurs (Figure 37).

Figure 37 - Nombre d'actions et part du budget alloué à chaque statut de maître d'ouvrage du CVB du Grand
Rovaltain. Entre parenthèses figure le nombre d'acteurs recensés dans la catégorie

Près de 15% du budget du CVB du Grand-Rovaltain, soit plus de 1 757 000€, concerne les dix
actions relatives au monde agricole (Tableau 5). La moitié de ce budget est attribué aux cinq
actions de préservation et de maintien de la continuité des pelouses sèches. Ces actions sont
portées par cinq acteurs différents selon la localisation des sites. Ceux-ci correspondent d'ailleurs
à des lieux en grande partie concernés par des zonages réglementaires ou d'inventaires de
biodiversité. Si le CEN RA définit la mise en œuvre de ces actions, les acteurs qui s'en saisissent
sont davantage issus du monde de l'aménagement. Les deux autres actions majeures en lien avec
l'agriculture concernent les éléments semi-naturels et sont portées par la Fédération des chasseurs
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et la commune de Bourg-lès-Valence. Près d'un quart du budget agricole est alloué au
renforcement du réseau de haies ou à la gestion des bords de champs, des fossés ou des cours
d'eau. Le PAEC, comme nous l'avons évoqué précédemment, renvoie à une simple fiche action
d'émergence portée par le Syndicat mixte du SCoT Rovaltain. Enfin, le CVB du Grand Rovaltain
propose une action originale visant à améliorer les connaissances sur la biodiversité des sols
agricoles portée initialement par un acteur du monde de la recherche à hauteur de 3% du budget
agricole.
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2.3. Le Contrat vert et bleu Loire-Forez 2017-2021
2.3.1. La plaine du Forez est identifiée comme réservoir de biodiversité
Tout comme les contrats précédents, celui porté par la Communauté d'agglomération Loire-Forez
(CALF) repose sur un historique fort en matière de continuités écologiques. Des 2009, le Réseau
Écologique de Rhône-Alpes (RERA) a identifié de nombreux axes de déplacement dont cinq
d'enjeu régional sur le territoire de la CALF (Carte 22). Parmi ces axes, deux relient d'une part les
massifs rhônalpins et auvergnats par les monts du Forez et d'autre par ces mêmes monts avec le
fleuve Loire grâce au cours d'eau de la Mare. Le fleuve Loire constitue lui aussi un axe
hydraulique majeur. Enfin, le RERA cartographie la présence de deux connexions potentielles au
niveau de Montbrison reliant les monts et la plaine. De plus, à partir de 2008, l'association des
Parcs Naturels du Massif central s'est lancée dans l'identification d'une trame écologique du
Massif Central dont la limite Est est le territoire du Loire-Forez. Dans cette cartographie, les
monts du Forez sont identifiés comme réservoirs de biodiversité tandis que la plaine se segmente
entre zones à fort potentiel de connectivité et tissu urbain.
En 2014, le SRCE Rhône-Alpes cartographiant les continuités écologiques de la région, identifie
la plaine du Forez et les Hautes-Chaumes comme des réservoirs de biodiversité (Carte 29). Le
reste des monts du Forez constitue des espaces perméables terrestres à l'image de ceux de la
plaine dont certains, en bord de Loire et au Sud de la plaine en particulier, sont identifiés comme
de grands espaces agricoles participant de la fonctionnalité écologique du territoire où l'enjeu est
de concilier les pratiques agricoles et la trame verte et bleue.

Carte 29 - Cartographie extraite du SRCE centrée sur le périmètre de la Communauté d'agglomération Loire-Forez
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Trois corridors fuseaux à remettre en bon état d'importance régionale sont recensés au sein du
périmètre de la CALF. La présence d'infrastructures linéaires de transport telles que la RD 8 entre
Montbrison et Andrézieux-Bouthéon, menace la fonctionnalité des liaisons entre les monts du
Forez et la plaine, et au-delà avec les monts du Lyonnais. Ainsi deux des corridors identifiés sont
perpendiculaires à la RD 8, au Nord de Champdieu et entre Sury-le-Comtal et Saint-Romain-LePuy (Carte 29).
Les enjeux relatifs aux continuités écologiques de la plaine du Forez sont d'autant plus reconnus
que le SRCE a identifié la plaine comme secteur prioritaire pour l'émergence de démarches
opérationnelles de préservation des continuités écologiques. Si dans le SRCE, cette zone
prioritaire est centrée sur le fleuve Loire qui constitue une véritable colonne vertébrale support de
la trame bleue ainsi que sur les zones humides qui l'entourent, le contrat vert et bleu (CVB) qui a
émergé concerne un territoire dont la Loire est la limite orientale.

2.3.2. Mettre en cohérence les politiques publiques afin de préserver les sous-trames
agropastorale et aquatique de la plaine du Forez
Le CVB Loire-Forez concerne 45 communes pour une superficie de près de 750 km². Il est porté
par la Communauté d'agglomération Loire-Forez pour une durée de cinq ans de 2017 à 2021.
Comme le demande la procédure d'élaboration d'un CVB, celui-ci a été précédé d'une étude
préalable, portée par le bureau d'étude en environnement CESAME. Menée en 2015 et 2016, cette
étude a permis d'élaborer le programme d'action opérationnel pour la mise en œuvre d'une
démarche trame verte, bleue et également noire. En effet, le CVB Loire-Forez possède la
particularité de prendre en compte l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité, au
moment où cette thématique émerge dans les territoires.
Au-delà de la cartographie affinée des réservoirs de biodiversité, l'étude de préfiguration identifie
à l'échelle du territoire les corridors, nommés secteurs de vigilance pour la restauration et la
préservation du réseau écologique1. Les secteurs prioritaires font l'objet d'un travail de terrain afin
d'améliorer le niveau de compréhension de leur fonctionnement, en particulier au niveau des
corridors identifiés dans le SRCE et dans le SCoT Sud-Loire. Les secteurs de vigilance
prioritaires se retrouvent essentiellement à l'interface entre la plaine et les monts du Forez ainsi
qu'au Sud de la plaine (Carte 30). Les continuités du territoire sont déclinées selon quatre soustrames (forestière, agropastorale, milieux ouverts semi-naturels, milieux aquatiques et humides)
dont les corridors sont ensuite cartographiés (Carte 30). Si la sous-trame forestière est très bien
représentée sur le territoire, elle fait cependant preuve de disparités géographiques et occupe
faiblement la plaine. Grâce à la présence du fleuve Loire et des étangs de la plaine, la sous-trame
des milieux aquatiques et humides, quant à elle, s'étend linéairement sur l'ensemble du territoire.
La plaine du Forez présente d'importantes surfaces de sous-trame agropastorale, en particulier
dans le triangle formé par Montbrison, Bisset-les-Montrond et Saint-Romain-Le-Puy. Si la
connectivité entre les milieux de cette trame semble bonne en dehors du Sud de la plaine, il faut
également prendre en compte le fait que composée de prairies, dont certaines sont temporaires,
elle peut changer très rapidement en fonction des choix agricoles. Enfin, la sous-trame des
milieux ouverts semi-naturels concentre sa zone de diffusion aux Hautes-Chaumes, mais reste très
peu répandue sur le territoire où les seuls réservoirs dans la plaine se situent au niveau des pitons
1

Étude opérationnelle pour la mise en œuvre d'une démarche trame verte, bleue et noire. Cartographie de la
Trame verte, bleue et noire. Secteurs de vigilance. CESAME, 2016
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basaltiques. Ainsi, la plaine du Forez se caractérise par la présence de réservoirs et de corridors
relatifs aux sous-trames agropastorale et aquatique.

Carte 30 - Cartographie synthétique de la trame verte et bleue à l'échelle de Loire-Forez – extraite du CVB LoireForez

Ces milieux subissent de nombreuses pressions parmi lesquelles le développement de
l'urbanisation est la plus remarquable. Deux axes majeur d'artificialisation se retrouvent dans la
plaine, il s'agit de celui le long de la Loire à l'Est du territoire ainsi que le long de la RD 8 qui
découpe le territoire en deux et isole la plaine des monts du Forez1. Le CVB Loire-Forez vise
donc à restaurer et renforcer la continuité écologique entre ces deux entités en améliorant le
réseau de haies et de mares et en encourageant les bonnes pratiques agricoles. Comme beaucoup
de réservoirs identifiés font l'objet de mesures et de programmes pour la préservation de la
biodiversité, la plus-value de la démarche trame verte et bleue est de les imbriquer avec le CVB
afin de mettre en cohérence les politiques territoriales présentes. Les réflexions actuelles de la
CALF autour de l'élaboration d'un PLUi constituent également une grande opportunité pour
intégrer les nouvelles connaissances acquises lors du contrat sur les trames bleue, verte et noire
dans les politiques de la Communauté d'agglomération. Enfin le CVB Loire-Forez précise sa
volonté d'impliquer "l'ensemble des acteurs du territoire dans la démarche : élus, agriculteurs,
forestiers, grand public, jeunesse, techniciens…" afin d'assurer le succès de cette démarche
nouvelle sur le territoire1.

2.3.3. Les acteurs de la protection de la nature et du monde agricole s'impliquent
dans la question agricole
Pour répondre aux enjeux foréziens relatifs aux continuités écologiques, le CVB Loire-Forez
regroupe un éventail très divers de maîtres d'ouvrage. Si aucune entreprise n'est présente ici, le
CVB regroupe néanmoins 12 maîtres d'ouvrage aux statuts très divers allant de l'associatif aux
collectivités en passant par les fédérations (Tableau 6). Les thématiques elles aussi diverses, entre
protection de la nature et aménagement du territoire, reflètent concrètement l'hybridité de la
1

Contrat vert et bleu – Communauté d'agglomération Loire-Forez : Trames verte, bleue et noire 2017-2021.
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politique Trame verte et bleue. De même que dans le CVB Bièvre-Valloire, les agriculteurs en
tant qu'individus sont également présentés comme maître d'ouvrage. En effet, souscrivant en leur
nom propre à des mesures agro-environnementales et climatiques du PAEC de la plaine du Forez,
les agriculteurs participent à la préservation des continuités écologiques en pérennisant ou en
modifiant leurs pratiques.

Statut
Conseil général
Chambre consulaire
Syndicat
Collectivité/EPCI
Fédération

Association
Individu
Entreprise
Autre

Maître d'ouvrage
Département de la Loire
Chambre d'agriculture de la Loire (CA 42)
Conservatoire botanique national Massif Central (CBN MC)
Structure porteuse d'un contrat de rivière
Communauté d'agglomération Loire-Forez (CALF)
Collectivités
Fédération des chasseurs de la Loire (FDC 42)
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Loire (FRAPNA 42)
Ligue de Protection des Oiseaux de la Loire (LPO 42)
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes (CEN RA)
Centre d'initiatives locales pour le développement de l'emploi et des
activités (CILDEA)
Agriculteurs
/
/

Tableau 6 - Statut des maîtres d'ouvrage du Contrat vert et bleu Loire-Forez

Le CVB mobilise un budget de près de 3 millions d'euros autour de 29 actions réparties selon les
quatre volets de la procédure : animation, étude, travaux, urbanisme (Tableau 7). Avec neuf
actions, le volet animation utilise 26% du budget pour mettre en œuvre le CVB mais également
sensibiliser et communiquer à un public divers dont des agriculteurs. Le contrat vise également à
améliorer les connaissances sur la biodiversité et le fonctionnement écologique du territoire grâce
à six actions représentant 10% du budget. Un CVB est aussi et surtout l'occasion d'obtenir des
financements pour réaliser des travaux en faveur des réservoirs, des corridors ou des espaces
perméables. Le volet travaux est ainsi celui qui mobilise le plus de budget (60%) et d'actions (12).
Dans un contexte agricole il concerne la création de mares ou la plantation de haies, la
préservation des milieux ouverts et le programme agro-environnemental et climatique (PAEC) de
la plaine du Forez. Enfin, la Trame verte et bleue étant une politique à la fois de protection de la
biodiversité et d'aménagement du territoire, sa mise en œuvre implique d'intégrer les enjeux de
connectivité dans les documents règlementaires relatifs à l'urbanisme. Cet objectif représente deux
actions pour 4% du budget.
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URBANISME
TRAVAUX

Application de l'étude Trame verte, bleue et noire à l'élaboration des PLUi

CALF

Développement d'un outil Web SIG de mise à disposition des données TVB

CALF

Plantation et gestion des haies
Création et restauration de mares
Lutte contre la pollution lumineuse de l'éclairage public sur les secteurs à enjeux
Aménagements et préconisation de gestion pour favoriser la biodiversité dans les
zones d'activités et secteurs périurbains
Gestion différenciée de l'entretien des bords des routes et chemins communaux
et intercommunaux
Résorption des points de conflits :
- Résorption des points de conflits sur les routes départementales
- Résorption des points de conflits et amélioration de la continuité
écologique sur les ouvrages et seuils départementaux
Restauration de la continuité écologique sur les ouvrages/seuils départementaux
Programme de préservation des pelouses sèches sur basalte

FDC 42
FRAPNA 42
CALF

Gestion des zones humides

ANIMATION

ETUDE

MAEC PAEC de la plaine du Forez
Programme de préservation des milieux en transition

CALF
CALF
Département

Département
CEN RA
Structure de contrat
de rivière
Agriculteurs
LPO 42

Etude complémentaire sur les communes du nouvel EPCI
Définition d'une stratégie de gestion et de préservation des forêts anciennes et/ou
à forte naturalité
Caractérisation de la perméabilité de la ripisylve
Définition d'une stratégie de préservation et de gestion des milieux ouverts en
transition
Evaluation technique et scientifique du programme d'actions
Identification, caractérisation et étude avant travaux des points de conflit
prioritaires sur les secteurs prioritaires
Animation du programme d'action
Appui technique et scientifique à la mise en œuvre des actions

CALF

Acquisition foncière
Sensibilisation des habitants du territoire à la Trame verte, bleue et noire :
- Animations jeunesse
- Réalisation d'une BD pédagogique à destination du grand public et des
élus
Formations et accompagnements techniques :
- Accompagnement technique, formation, sensibilisation pour une
meilleure prise en compte de la biodiversité dans l'espace public (bords
de route, espaces verts, éclairage public)
- Formation et sensibilisation des élus (journées thématiques, ateliers…)
- Formation des techniciens forestiers et sylviculteurs
Ateliers de formation et de sensibilisation à la Trame verte, bleue et noire des
mondes agricoles et apicoles

Collectivités

CBN MC
CBN MC
LPO 42
CALF
CALF
CALF
CALF

CILDEA
CEN RA

FRAPNA 42

CALF
CALF
CA 42

Tableau 7 - Listes des actions du Contrat vert et bleu Loire-Forez (les actions surlignées sont celles relatives au monde
agricole, en italique les maître d'ouvrage des actions). Sigles : voir Tableau 6. Source : fiches actions CVB Loire-Forez
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Le budget du CVB Loire-Forez est assuré par cinq financeurs : la Région, le Département de la
Loire, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le fonds européen de développement régional (FEDER)
et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La Région AuvergneRhône-Alpes prend en charge 28% du financement, en particulier le volet concernant la
pérennisation des espaces qu'elle finance à 80%. La Région ne finance cependant aucune action
d'étude, en dehors de celle réglementaire prolongeant l'étude préalable au nouveau périmètre de la
Communauté d'Agglomération Loire-Forez. Enfin, elle finance moins du tiers des actions de
travaux et d'animation. Le Département quant à lui participe à hauteur de 13% du budget du CVB
mais quasi-exclusivement sur le volet travaux qu'il finance à 20%. Cependant, il n'y finance que
six actions, dont deux pour lequel il est également maître d'ouvrage. 9% du budget provient de
l'Agence de l'eau pour deux actions du volet travaux. Si le FEADER avec 3% du budget ne
participe qu'à une seule action relative au PAEC, le FEDER quant à lui finance treize actions pour
38% du budget total. Le FEDER soutient tous les volets, excepté celui relatif à l'urbanisme et
finance en particulier ceux d'étude et d'animation. Enfin, les maîtres d'ouvrage participent
également en s'autofinançant à hauteur de 10% du budget du CVB. Les collectivités et EPCI sont
dans ce contrat les acteurs ayant la plus grande part de financement ainsi que le nombre le plus
élevé d'actions, en particulier la CALF elle-même à l'origine de 12 actions (Figure 38). La
Chambre d'agriculture et les agriculteurs ont près de 5 % du budget pour les deux actions
complétant les mesures agro-environnementales et climatiques en dehors des zones préalablement
définies dans le PAEC de la plaine du Forez.

Figure 38 - Nombre d'actions et part du budget alloué à chaque statut de maître d'ouvrage du CVB Loire-Forez. Entre
parenthèses figure le nombre d'acteurs recensés dans la catégorie

Près d'un tiers du budget total du CVB Loire-Forez, soit plus de 875 000€, concerne les sept
actions relatives au monde agricole (Tableau 7). Parmi elles, la plantation et la gestion de haies et
la création/restauration de mares, représentant presque la moitié du budget agricole, témoignent
des enjeux forts relatifs aux trames agropastorale et milieux humides. Les milieux ouverts seminaturels sont également bien représentés parmi les actions opérationnelles à travers deux actions,
portées par la LPO, visant à définir et mettre en place un programme de préservation des milieux
en transition, et une action du CEN RA sur un programme de préservation des pelouses sèches sur
basalte. Cette dernière représente un tiers du budget agricole du CVB. En conséquence, les deux
actions relatives au PAEC, portées par la Chambre d'agriculture et les agriculteurs ne représentent
que 17% du budget agricole.
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CHAPITRE 7 - GOUVERNANCE ET ACTEURS DES
CONTRATS VERTS ET BLEUS
Ce chapitre complète l'analyse descriptive des Contrats verts et bleus (CVB) du chapitre
précédent par une analyse fine des composantes sociales de la mise en œuvre des CVB. En
particulier, nous apportons des éléments détaillés à notre deuxième questionnement sur les
diverses modalités de mise en œuvre d'une gouvernance locale du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques. Si notre intérêt se concentre sur les espaces agricoles, nous
considérons qu’il nous faut cependant saisir l'outil dans son entièreté et sa complexité. C'est
pourquoi ce chapitre propose une analyse des CVB dans leur globalité, tout en offrant un
éclairage sur leur volet agricole. Pour cela, nous nous appuyons sur les entretiens semi-directifs
réalisés avec les acteurs des CVB, qu'ils soient financeurs des contrats (Financeur), qu'ils
appartiennent aux structures porteuses d’un contrat (Porteur), aux structures d'appui scientifique et
technique (Appui), ou à celles en charge de la réalisation des actions (Maître d'ouvrage).
Dans un premier temps, considérant qu'une collaboration collective ne se développe pas ex nihilo
mais s'insère dans un contexte politique nous analysons le système de gouvernance des CVB,
c’est-à-dire les normes et processus de décision qui définissent les conditions de l'action
(McGinnis & Ostrom, 2014). Nous montrons les liens entre gouvernance des CVB et politiques
sectorielles, en particulier celles concernant l’agriculture et l'aménagement du territoire. De
même, l'action locale dès lors qu'elle réunit des acteurs issus de mondes très différents, implique
un historique de coopérations ou de conflits qu'il convient de prendre en compte. Pour cela, nous
cherchons à comprendre en quoi les modalités de construction des contrats et les dispositifs et
arènes de discussion de leur mise en œuvre ont été influencés par ces historiques locaux.
Dans un deuxième temps, nous centrons notre analyse non plus sur les systèmes de gouvernance,
mais sur les systèmes d'acteurs, c’est-à-dire sur les acteurs affectants ou affectés par l'action
(McGinnis & Ostrom, 2014). La mise en œuvre d'une action collective interroge sur les jeux de
pouvoir entre acteurs. Nous abordons ces relations de pouvoir à travers l'analyse des réseaux
sociaux inter et intra CVB. De plus, afin de saisir les motivations des acteurs à participer aux
CVB ainsi que les difficultés à mettre en œuvre un tel outil dans les espaces agricoles, nous
étudions les avantages et inconvénients que les acteurs attribuent à cet outil. Enfin, considérant
que les solutions collectives proposées par les acteurs dépendent de l'image et du rôle qu'ils se
font du paysage, nous questionnons leurs représentations de l'espace agricole. Cette dernière
section met également en comparaison ces représentations avec celles des agriculteurs en
s'appuyant sur les entretiens semi-directifs réalisés avec eux.

194

CHAPITRE 7 - GOUVERNANCE ET ACTEURS DES CONTRATS VERTS ET BLEUS

1.

SYSTEME DE GOUVERNANCE DES CONTRATS VERTS ET BLEUS ................ 196
1.1.

Le Contrat vert et bleu, un outil de mise en dialogue des politiques sectorielles ? ..... 196

1.1.1.

Le paysage politique du Contrat vert et bleu ....................................................... 196

1.1.2.
Contrat vert et bleu et aménagement du territoire, une relation nécessaire mais
encore insuffisante ............................................................................................................... 197
1.1.3.
1.2.

Contrat vert et bleu et politique agricole, une relation souhaitée par la Région .. 199

Deux modèles de construction d'un Contrat vert et bleu ............................................. 203

1.2.1.

Construction ascendante ...................................................................................... 203

1.2.2.

Construction descendante .................................................................................... 205

1.3.

Instances de gouvernance du Contrat vert et bleu ....................................................... 206

1.3.1.
S'assurer de la bonne marche du contrat : comité de pilotage, groupes de
travail et bilan à mi-parcours ............................................................................................... 206
1.3.2.

2.

Aller au-delà de l'espace-temps du contrat vert et bleu ....................................... 208

SYSTEME D'ACTEURS DES CONTRATS VERTS ET BLEUS ............................... 210
2.1.

Les relations de pouvoir au prisme des réseaux sociaux ............................................. 210

2.1.1.

Quelles sont les relations entre les Contrats verts et bleus ? ............................... 210

2.1.2.
La Région et les Conservatoires d'espaces naturels sont au cœur des relations
entre Contrats verts et bleus ................................................................................................ 212
2.1.3.
2.2.

Quelles sont les relations de pouvoir au sein des Contrats verts et bleus ? ......... 215

Avantages et inconvénients perçus de l'outil Contrat vert et bleu ............................... 218

2.2.1.
Un outil plébiscité pour sa gouvernance mais critiqué sur ses modalités
financières ........................................................................................................................... 218
2.2.2.
Un outil contraint par les règles de la politique agricole commune mais qui
reconnaît la perméabilité des espaces agricoles .................................................................. 221
2.3.

Ce qui fait sens pour les acteurs dans les espaces agricoles ........................................ 223

2.3.1.

Les éléments semi-naturels : la haie comme objet frontière................................ 224

2.3.2.
L'espace agricole grignoté par l'urbanisation : de la fragmentation des habitats
à la fragilisation de la ruralité .............................................................................................. 225
2.3.3.
Fonctionnalités écologiques : de la reconnaissance des espaces agricoles à
celle des agriculteurs ........................................................................................................... 227

195

1. SYSTEME DE GOUVERNANCE DES CONTRATS VERTS ET BLEUS
1.1. Le Contrat vert et bleu, un outil de mise en dialogue des politiques sectorielles ?
1.1.1. Le paysage politique du Contrat vert et bleu
Le chapitre précédant révèle que des relations existent entre les Contrats verts et bleus (CVB) et
différentes politiques sectorielles. Si ces relations sont affichées dans les documents de certains
CVB, elles sont également évoquées par les acteurs interrogés (Figure 39). Les enquêtés étaient
en effet invités à s'exprimer sur l'articulation et la cohérence des CVB avec d'autres politiques
publiques. Le paysage politique des CVB est donc complexe et relie les préoccupations liées aux
continuités écologiques à des politiques publiques relatives à l'agriculture, à l'urbanisme, à la
protection de la nature, au développement, à l'énergie et à l'eau.

Figure 39 - Paysage politique de l'outil Contrat vert et bleu selon les acteurs
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La richesse de ce paysage politique témoigne d'une part de l'utilisation de multiples outils par les
acteurs des CVB et d'autre part du rôle potentiel des CVB dans la mise en dialogue et en
cohérence des politiques sectorielles dans les territoires : "La logique du contrat, comme moi je
l'ai vécue, je ne sais pas les autres acteurs, mais c'est un outil qui apporte de la plus-value. On
met en cohérence tous les dispositifs existants, on a intégré des actions qui existaient par ailleurs,
mais qui étaient peut-être un peu électron libre. On les a inscrites dans un cadre. Et ça a permis
d'englober et de fédérer un peu les actions." (Financeur et maître d'ouvrage du CVB, LoireForez). En ce sens, les CVB étudiés marquent également, pour mémoire dans leur programme,
des actions financées par d'autres outils mais qui peuvent participer à rétablir les continuités
écologiques. De même, certaines actions, bien qu'inscrites dans le CVB, ne dépendent pas
nécessairement du contrat pour exister : "on les a inscrites dans le CVB comme une action, mais
c'est quelque chose qu'on ferait même s'il n'y avait pas le CVB." (Financeur du CVB, BièvreValloire).
Parmi ces politiques sectorielles, celles concernant la protection de la biodiversité sont
considérées en référence à la dimension spatiale des réservoirs de biodiversité dans la
cartographie des continuités écologiques. En effet, réserves naturelles, espaces naturels sensibles
et zones Natura 2000 ont souvent été retenus comme des réservoirs. De plus, les acteurs des CVB
sont également en lien, en tant que porteurs ou maîtres d'ouvrage, avec d'autres outils développés
à l'échelle des territoires, des départements ou de la région et qui ne concernent pas seulement la
biodiversité mais également l'eau, le développement ou l'énergie.
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les CVB sont issus d'une implication précoce de la
région Rhône-Alpes dans la prise en compte des continuités écologiques, celle-ci ayant développé
avant la politique nationale de la stratégie Trame verte et bleue, des cartographies de ses réseaux
écologiques (RERA, REDI), et des outils financés associés (CTCB contrat de territoire Corridors
biologiques). Les acteurs au fait de cet historique l'évoquent dans leurs discours mais appuient
surtout sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes plus récent. À
travers les secteurs prioritaires qu'il a identifiés, le SRCE apparaît à la fois comme un impératif et
une opportunité à l'action en faveur des continuités écologiques et donc comme une justification
de la présence de CVB sur le territoire : "Il y avait le SRCE qui était en train de flécher
notamment la plaine du Forez dans ses premiers tracés. […] on voyait qu'on pouvait être secteur
prioritaire là-dessus, donc qu'il y avait des choses à faire." (Porteur du CVB, Loire-Forez).
Cependant, ce sont particulièrement les politiques relatives à l'agriculture et à l'aménagement du
territoire qui sont évoquées par les acteurs lorsqu'il s'agit des CVB (Figure 39). Au niveau de
l'aménagement du territoire, ce sont les documents d'urbanisme, PLU et SCoT qui sont mis en
avant. Au niveau agricole, le programme agro-environnemental et climatique (PAEC) est l'outil le
plus cité.

1.1.2. Contrat vert et bleu et aménagement du territoire, une relation nécessaire mais
encore insuffisante
La politique Trame verte et bleue (TVB) est, au-delà d'une politique de conservation de la
biodiversité, une politique d'aménagement du territoire. Inscrite au code de l'environnement et
portant des modifications au code de l'urbanisme, elle vise la prise en compte des continuités
écologiques dans les documents d'aménagement tels que les PLU, PLUi ou les SCoT. Cette
traduction des continuités écologiques est inscrite dans la loi indépendamment de l'existence des
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CVB. Cependant, au-delà des actions concrètes que les CVB permettent dans les secteurs
prioritaires, les acteurs y voient également un outil à mutualiser avec les politiques
d'aménagement du territoire. En effet, d'une part les CVB peuvent apporter des connaissances
supplémentaires pour la réalisation ou la révision des documents d'urbanisme, d'autre part ils
peuvent contribuer financièrement à la réalisation de leur étude sur la TVB.
Dans les espaces agricoles étudiés, les documents d'urbanisme sont perçus par les acteurs comme
les seuls vrais outils pour ralentir l'urbanisation et donc la consommation de foncier agricole.
Dans ce but, les continuités écologiques apparaissent comme un argument supplémentaire
alimenté par le CVB :
"Je pars du principe qu'une zone agricole, qu'elle que soit son intensivité en termes de
pratiques culturales, elle peut toujours redevenir naturelle. C'est beaucoup plus difficile pour
un parking de supermarché. Du coup, pour moi l'objectif c'était déjà qu'on puisse aider ces
collectivités à sanctuariser ces zones, et non pas que sur une approche purement paysagère
[…], mais aussi sur des données écologiques un peu tangibles, qui restaient à affiner. […]
Pour moi ça c'était un enjeu fort à l'époque de constitution du Contrat vert et bleu." (Porteur
du CVB, Bièvre-Valloire).

 Quand le porteur du CVB est en charge de l'élaboration d'un document
d'urbanisme
En ce sens, le portage d'un CVB par un acteur en charge de l'élaboration de PLU(i) ou de SCoT
est une opportunité pour enrichir la prise en compte des continuités écologiques dans les
documents d’aménagement. L'exemple du CVB Rovaltain illustre cette mise en relation positive
où le SCoT du Grand Rovaltain a été pensé, à la fois en terme d'orientations et d'actions concrètes,
en relation directe avec les continuités écologiques :
"Cette étude préalable a servi de diagnostic pour les deux, pour le contrat CVB et le SCoT.
Du coup, on a pu aller super loin sur ces questions, jusqu'à même imaginer les règles que le
SCoT pourrait utiliser pour préserver les trames. Ça a été une chance, parce que je crois
qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de CVB qui ont et un SCoT comme outil de planification et
des actions concrètes." (Porteur du CVB et du SCoT, Rovaltain)
Cependant, le portage d'un CVB par un acteur en charge de l'élaboration de documents
d'urbanisme ne suffit pas à lui seul à garantir cette mutualisation. L'exemple du CVB Loire-Forez,
porté par une Communauté d'agglomération (CALF) en cours d'élaboration de son PLUi, l’illustre
bien. Ainsi, malgré l'intégration dans les réflexions sur le PLUi d’éléments relatifs à la TVB issus
de l'étude préalable au CVB, certains acteurs regrettent que cette mise en commun ne soit pas
assez affirmée : "C'est le risque sur la CALF, c'est qu'il y ait un PLUi qui se fasse sans lien
véritable, en tout cas sans la richesse que peut produire un contrat comme ça. Donc après,
évidemment, ils [CALF] vont avoir un bureau d'étude qui va les accompagner, il y aura l'agence
d'urbanisme qui va les rassurer, mais ça va se faire un peu à part." (CEN, maître d'ouvrage du
CVB, Loire-Forez). Cette représentation du rôle que doit jouer un CVB dans l'aménagement du
territoire explique pourquoi, au contraire des autres CVB étudiés, le CEN n'a pas été choisi
comme acteur pour apporter un appui technique et scientifique à la mise en œuvre des actions du
contrat.
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 Quand le porteur du CVB n'élabore pas de document d'urbanisme
Les CVB participent également à l'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme à
l'échelle locale en offrant la possibilité d’obtenir un financement pour l’étude des continuités
écologiques lors de l'élaboration ou de la révision des PLU(i). Cependant, malgré cette volonté
affichée, cette action n’est que très peu mise en œuvre sur le terrain quand le porteur du CVB n'est
pas en charge de l'élaboration d'un document d'urbanisme. C'est le cas par exemple pour le CVB
Bièvre-Valloire, où le manque de communication sur la démarche CVB auprès des communes et
les disparités de calendrier des politiques d'aménagement du territoire ont freiné l'intégration des
continuités écologiques dans les documents d'urbanisme :
"Ça dépend aussi où en sont les calendriers des PLU et PLUi […]. Donc ça tombait bien
parce que Bièvre-Est et Bièvre-Isère-Communauté allaient élaborer leur PLUi quand le CVB
a été monté. Donc ces lignes [budgétaires] ont été utilisées. Par contre sur le territoire de
Beaurepaire, il n'y a pas de PLUi qui se montait, donc on avait inscrit quand même une ligne
pour les communes. Mais il n'y a jamais eu de demandes. Elles avaient été plus ou moins
informées, mais je me dis que peut-être pas assez." (Structure d’appui à la mise en œuvre du
CVB, Bièvre-Valloire)
Selon les acteurs de ce CVB, l'intégration des Communautés de Communes comme maître
d'ouvrage du contrat aurait permis de communiquer plus efficacement sur le financement que
propose le CVB et de créer de nouvelles relations d'échanges allant jusqu'aux communes. En
effet, si les Communautés de Communes avaient porté des actions en dehors du volet urbanisme
réglementaire, elles auraient pu participer aux arènes de discussion et aux instances de
gouvernance du CVB, comme c'est le cas pour les deux autres CVB étudiés. Cependant, cette
mise en réseau nécessaire n'est pas suffisante, et malgré l'intégration plus importante des
Communautés de Communes ou des Communautés d'agglomération, les acteurs déplorent une
prise en compte différenciée des continuités écologiques au sein des documents d'urbanisme : "on
a suivi des PLU qui ont pris en compte la TVB, mais en fait ils sont restés à un niveau d'ambition
quasi nul. Pourtant c'est validé par les services de l'État, ça prend en compte la TVB, mais il n'y a
pas d'ambition. On en a vu d'autres ils ont mis la barre plus haut. On s'aperçoit qu'il y a tout un
gradient de prise en compte." (Association environnementale, Loire-Forez).

1.1.3. Contrat vert et bleu et politique agricole, une relation souhaitée par la Région
Le programme agro-environnemental et climatique (PAEC) est l'outil le plus cité dans le paysage
politique du Contrat vert et bleu (CVB) (Figure 39). Issu du second pilier de la PAC, le PAEC
permet aux agriculteurs d'un territoire d'être rémunérés pour le changement ou le maintien de
pratiques favorables à l'environnement en souscrivant à des mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC). Sur un territoire, le PAEC va définir des zones d'action prioritaire (ZIP) visà-vis des enjeux de qualité de l'eau ou de biodiversité. C'est au sein de ces ZIP que les agriculteurs
pourront souscrire à des MAEC. Aucun cadre législatif national n’impose de mettre en relation
cette politique agricole à la Trame verte et bleue. À l'échelle de la région Rhône-Alpes, le Conseil
régional a ouvert en 2014 la possibilité pour les CVB, au contraire des contrats territoire
"Corridors biologiques" précédents, d'inscrire leur volet agricole en cofinancement des MAEC. Si
cette relation entre CVB et PAEC est présentée comme potentielle, la Région a cependant appuyé
plus fermement sur sa nécessité pour des espaces fortement marqués par l’activité agricole. Les
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trois études de cas analysées dans la thèse relèvent de cette catégorie et offrent à voir une diversité
de mises en relation entre CVB et PAEC.

 Mutualisme entre CVB et PAEC : le cas de Bièvre-Valloire
L'histoire de la prise en compte des continuités écologiques sur le territoire de Bièvre-Valloire
révèle un chemin semé d'obstacles pour arriver au partage entre les acteurs dont ceux du monde
agricole, des objectifs, rôles et conséquences d'un outil contractuel concernant le réseau
écologique. En effet, dès le début des années 2010, une étude préalable au montage d'un contrat
de territoire Corridors biologiques fut lancée sur la plaine de Bièvre, secteur jugé prioritaire au
regard du réseau écologique du département de l'Isère. L'étude n'aboutira jamais à un contrat
Corridor du fait de l'opposition de la profession agricole. Plusieurs hypothèses sur ce refus du
monde agricole ont émergé dans les entretiens. D'une part le contenu de l'étude est jugé a
posteriori par certains comme n’étant pas assez accessible aux profanes : "Ce n'est pas une
approche éco-paysagère ni des grands concepts, c'est très naturaliste, peut-être trop naturaliste,
surtout dans une zone agricole comme celle-ci. Je pense qu'il y a eu un choc des cultures, et
l'abandon il est lié à ça à mon avis." (Région). De plus, la réalisation en huit-clos de l'étude,
n'ayant pas fait l'objet de beaucoup de concertation explique également pour certains cet échec.
D'autre part, le contexte réglementaire flou de l'époque, où le SRCE était seulement en réflexion,
a fait craindre au monde agricole un poids juridique des zonages de corridors qui auraient pu se
révéler contraignants pour la profession.
Dans ce contexte tendu, c'est finalement l'élaboration du PAEC Bièvre-Liers-Valloire porté par la
Chambre d'agriculture de l'Isère, qui permettra quelques années plus tard d'apaiser les tensions.
Dans un premier temps, la Chambre d'agriculture a dû, malgré son souhait de définir la zone
d'intérêt prioritaire (ZIP) concernant la biodiversité sur l'ensemble du territoire, définir des
zonages à enjeux précis. Cette ZIP, par la suite nommée "Biodiversité – Corridors et Trame
agricole", s'est ainsi appuyée à l'initiative de la Chambre d'agriculture, sur le périmètre, entre
autres, des corridors définis dans l'étude préalable de 2011. Dans le même temps, suite à
l'adoption du SRCE en 2014 ciblant de nouveau la plaine de Bièvre comme un secteur prioritaire,
cette étude préalable a été remobilisée pour faire émerger un CVB. Ainsi, grâce à un périmètre
quasi identique des deux outils, les travaux pour le montage du CVB ont participé à la
légitimation de la ZIP biodiversité du PAEC permettant d'ouvrir ces zones à des MAEC.
C'est à ce stade que la Région Rhône-Alpes a spécifié une relation financière intransigeante entre
ces deux outils où le volet biodiversité du PAEC ne peut être financé que dans le cadre du CVB :
"la Région a dit : "nous on finance le PAEC uniquement par le biais d'un CVB." Donc si le monde
agricole voulait les financements de la Région, c'était par le biais d'un CVB. Donc là ça a été le
monde agricole qui a souhaité et qui a demandé à ce que soit repris le projet de CVB" (Structure
d’appui à la mise en œuvre du CVB, Bièvre-Valloire). Ce faisant, cette règle régionale a permis
de lever les oppositions du monde agricole, sans quoi le CVB n'aurait jamais vu le jour. En effet,
la plaine de Bièvre est une zone agricole importante possédant, selon les acteurs, des élus
agricoles influents. La règle régionale a ainsi permis de lever les craintes des élus en charge du
dossier CVB : "le PAEC a été le catalyseur pour notre territoire, c'est-à-dire qu'en fait nos élus
craignaient en signant ça [le CVB] qu'on se mette à dos les agriculteurs et le monde agricole. Et
ça ils ne voulaient pas parce que on est sur un territoire très agricole." (Porteur du CVB, BièvreValloire). Ainsi, la volonté de développer un PAEC a déclenché la remise en route des démarches
sur les continuités écologiques, se déchargeant ainsi d'un historique lourd et tendu.
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Cet exemple en Bièvre-Valloire témoigne d'une relation mutualiste, au sens du terme en écologie,
c’est-à-dire à bénéfices réciproques entre la politique Trame verte et bleue et la politique agricole.
La cartographie des corridors du CVB a ouvert l'accès à de nouveaux zonages et mesures agroenvironnementales et à un budget supplémentaire, tandis que les règles de financement du PAEC
ont permis de dépasser la levée de boucliers du monde agricole et de finaliser le CVB dans un
climat apaisé.

 Commensalisme entre CVB et PAEC : le cas de Loire-Forez
Le périmètre du CVB Loire-Forez recoupe ceux de deux PAEC : Hautes Chaumes et Piémont du
Forez démarré en 2015, et Plaine du Forez à partir de 2016. Le PAEC des Hautes Chaumes
concerne la zone du CVB située dans les Monts du Forez. Cette zone a été identifiée comme un
réservoir de biodiversité au sein du CVB et ne porte pas de secteur de vigilance prioritaire. Ainsi,
ne s'agissant pas d'une zone au cœur des actions du contrat, et d'autre part le CVB ayant démarré
deux ans après le PAEC, aucune relation n'a été recherchée entre ces deux outils. Le PAEC Plaine
du Forez, quant à lui, concerne une grande partie des secteurs prioritaires d'action du CVB.
Cependant, les deux outils se sont construits en parallèle : "Mon ressenti c'est que le CVB et le
PAEC se sont construits totalement indépendamment. On savait que les deux existaient, on se
connaît et on suit les procédures […] et après on s'est dit : "est-ce qu'on pourrait aller financer
via le CVB les aides ?". On n'a pas inscrit des actions spécifiques du PAEC, parce qu'en plus le
PAEC il a un territoire beaucoup plus large. Et ça aurait pu être compliqué." (Financeur du CVB
et co-porteur du PAEC, Loire-Forez).
Ainsi, bien que construit séparément, la présence d'acteurs communs dans les deux procédures a
permis d'étendre les dispositifs MAEC aux secteurs de vigilance prioritaire du CVB et aux zones
non financées de la ZIP Biodiversité du PAEC : "C'était bien pour aller sur d'autres secteurs […]
qui n'étaient pas identifiés comme prioritaires dans le PAEC" (Porteur du CVB, Loire-Forez).
Au-delà de la nouvelle surface éligible aux aides, cette complémentarité entre les deux outils a
donné lieu à de nouvelles MAEC, relatives aux continuités écologiques comme par exemple
l'entretien de haies.
La relation complémentaire qui s'observe entre le CVB Loire-Forez et le PAEC Plaine du Forez
s'explique par le contexte politico-administratif du secteur. En effet, comme nous l'avons vu dans
le chapitre 3, le territoire Loire-Forez affiche un millefeuille d'outils, qu'il s'agisse de conservation
de la biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF…) ou de politique agricole (PAEC). Dans ce contexte,
les acteurs du CVB ont cherché à en faire, non pas une démarche supplémentaire, mais un outil
complémentaire à ceux existants par ailleurs et en particulier au PAEC : "En fait ça a juste permis
de souscrire un peu plus de mesures, mais ça ne mettait pas en porte à faux." (Financeur du CVB
et co-porteur du PAEC, Loire-Forez), "L'entrée exploitant agricole, on est passé par le PAEC
Plaine du Forez, pour ne pas faire un nouvel outil et pour aussi gagner du temps par rapport à ce
qui a été fait" (Porteur du CVB, Loire-Forez).
L'exemple de Loire-Forez révèle une construction du CVB adapté au millefeuille politicoadministratif relatif à la biodiversité et à l'agriculture sur le territoire, par la recherche d'une non
concurrence entre le CVB et le PAEC. Si ces deux outils ont été pensés indépendamment, le CVB
a quand même pris le parti de compléter financièrement et spatialement le PAEC Plaine du Forez.
Dans le sens où le CVB est ainsi bénéfique à un PAEC qui lui est neutre, la relation entre les deux
outils peut être qualifiée de commensale.
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 Compétition entre CVB et PAEC : le cas du Rovaltain
A l'adoption du SRCE Rhône-Alpes en 2014, le territoire du Grand-Rovaltain est identifié comme
un secteur prioritaire ayant déjà lancé une étude préalable à un contrat de territoire "Corridors
biologiques". Suite à l'évolution de ces contrats en CVB la même année, le territoire s'est donc
orienté vers ce nouvel outil. Couvrant la plaine agricole céréalière de Valence, le CVB du
Rovaltain a identifié dès le début le besoin de réaliser des actions chez les agriculteurs.
Cependant, ces actions se sont révélées, au vu des règles établies par la Région, impossibles en
dehors d'un PAEC :
"Initialement, quand on a demandé aux potentiels porteurs quelles actions ils étaient
prêts à mettre en œuvre, il y a eu pas mal d'actions sur l'espace agricole : les bandes
enherbées, les haies, les jachères fleuries... Et on s'est confronté assez vite à un problème
de subventions : "vous allez peut-être devoir subventionner des agriculteurs alors que
finalement la PAC ne l'autorise pas vraiment". […] ça s'est fait au dernier moment quand
les actions étaient à peu près calées. Donc on a rétropédalé et on a enlevé toutes les
actions qui étaient chez les agriculteurs, avec l'idée que ces actions-là elles pouvaient
être financées par le biais de MAEC, et que ces MAEC nécessitaient un PAEC. […] Là
tout le monde s'est regardé : "Ah bon il faut faire un PAEC ?!"." (Porteur du CVB,
Rovaltain)
Cette règle régionale sur le CVB, "autrement dit, pas de PAEC, pas de volet agricole" (Chambre
d'agriculture, Rovaltain), n'est pas critiquée pas les acteurs, qui y trouvent dans son contenu une
adéquation avec le besoin d'agir sur l'espace agricole pour améliorer les continuités écologiques.
Cependant, la difficulté associée à une telle règle est quant à elle perçue comme limitante. En
effet, malgré la volonté de la profession agricole, le poids administratif et financier que représente
le portage d’un PAEC a découragé les structures de se proposer comme porteur. Le choix a donc
été fait de proposer une action dans le CVB autour de la définition d'un PAEC dont les mesures
seraient conduites en deuxième partie du contrat : "comme personne ne voulait construire le
PAEC mais que les gens voulaient quand même signer un CVB, il y a eu une action qui a été
définie qui était d'étudier la possibilité de faire un PAEC" (Maître d'ouvrage du CVB, Rovaltain).
Cependant, la mise en œuvre de la première partie du contrat n'a pas abouti à l’émergence d’un
PAEC au vu notamment de la fin de l’ouverture régionale d’appels à projets pour les PAEC, les
crédits étant épuisés.
L'application de la règle reliant PAEC et CVB a participé sur ce territoire à la suppression ou à la
réduction de certaines actions, comme en témoignent les actions de plantation de haies. Certains
acteurs du territoire, n'ayant pas pu proposer cette action sur les haies chez les agriculteurs, sont
allés chercher d'autres sources de financement hors du CVB, rendant ainsi difficile la mise en
cohérence des actions sur les continuités écologiques à l'échelle du territoire. De même, l'action
du CVB portée par la Fédération des chasseurs, a pu concerner, en début de contrat, les
communes et les particuliers mais pas les agriculteurs :
"Comme on n'avait pas de PAEC, on n'avait pas d'actions à destination des agriculteurs.
Donc avec la Fédération de chasse, on avait réfléchi et on s'était dit qu'il fallait qu'ils
continuent à porter une action de haies, mais en disant on ne plantera pas chez les
agriculteurs. Du coup c'est un peu bancal ! […] Et donc ça explique pourquoi on n'a pas
de vrai volet agricole dans le CVB. Mais après ça ne veut quand même pas dire qu'il n'y a
pas quelques actions qui se passent sur les espaces agricoles." (Chambre d'agriculture,
Rovaltain).
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Comme le précise cette citation, des actions portent quand même aujourd'hui sur l'espace agricole.
En effet en 2018, le bilan à mi-parcours du CVB Rovaltain a été l'occasion de réajuster cette
situation. D'une part, suite à la fin du dispositif PAEC de la Région, la Fédération des chasseurs a
été autorisée à planter des haies chez les agriculteurs. De plus, deux nouvelles actions ont été
proposées concernant les coteaux viticoles et les friches agricoles de la plaine.
L'exemple du Rovaltain montre les difficultés d'une application stricte d'une règle associant CVB
et PAEC. Non adaptée au calendrier du territoire, cette règle a dans un premier temps abouti à des
conséquences opposées à sa finalité d'agir dans les espaces agricoles pour les continuités
écologiques. La volonté de faire émerger un PAEC perturbant la création et la mise en œuvre
d'actions du CVB, ces deux outils sont entrés en compétition. Cependant, les effets négatifs du
PAEC sur le CVB ont pu être en partie corrigés grâce aux réorientations permises en milieu de
contrat.

1.2. Deux modèles de construction d'un Contrat vert et bleu
L’analyse de la construction des CVB étudiés révèle deux modèles différents d’élaboration d’un
CVB. L’un repose sur une démarche ascendante à partir des maîtres d’ouvrages, l’autre sur une
démarche descendante des porteurs.
1.2.1. Construction ascendante
Le premier modèle de construction d'un CVB s'appuie sur un appel à proposition d'actions à
destination de potentiels maîtres d'ouvrage. L'objectif ici n'est pas de trouver un acteur pouvant
réaliser une action préalablement identifiée par le porteur du CVB, mais de laisser la liberté aux
potentiels maîtres d'ouvrage de proposer des actions qui pourraient répondre aux objectifs du
contrat. Le porteur du CVB se positionne comme un catalyseur qui sollicite les acteurs de son
territoire et les invite à participer selon leur stratégie propre afin de faire émerger une dynamique
collective sur les continuités écologiques :
"Il y a eu une sorte d'appel à candidature. Logiquement on aurait pu imaginer qu'il y ait une
étude qui fasse apparaître des enjeux auxquels il fallait répondre parce qu'ils étaient
hiérarchisés et stratégiques, mais c'est un territoire qui n'a pas forcement beaucoup
l'habitude d'avoir des opérations importantes, donc c'était plus se dire : on met tout le monde
en lien, et une fois que quelque chose a émergé, on le rentre dans le CVB. On va voir ce qui
existe, ce que les gens ont envie de faire et puis comment on peut le raccrocher ou pas à des
orientations qui pourraient être intéressantes à mener pour préserver la TVB." (Porteur du
CVB, Rovaltain).
Ce modèle ascendant s'appuie sur les compétences et représentations des acteurs locaux,
permettant ainsi de valoriser les atouts propres au territoire : "le programme d'actions du CVB,
c'est les acteurs du territoire qui le proposent. Donc ça ne vient pas d'en haut, c'est quelque chose
qui vient des territoires." (Financeur et maître d'ouvrage, Bièvre-Valloire). En ce sens, ce modèle
d'assemblage d'actions proposées par les futurs maîtres d'ouvrage, permet d'éviter de construire un
programme certes cohérent mais dont la mise en œuvre sur le terrain pourrait se révéler partielle
par inadéquation avec le capital territorial1 : "même s'il y a besoin de faire des choses sur ce
1

Par capital territorial nous entendons le potentiel de développement socio-économique reposant sur les
ressources matérielles et immatérielles du territoire, les relations de confiance développées entre les
individus impliqués et la gouvernance locale (Lacquement and Chevalier, 2016).

203

territoire, des actions et des objectifs qui ont été définis et validés, la capacité de les mettre en
œuvre dépend d'abord des maîtres d'ouvrage. Parce que vous identifiez les besoins, mais si après
vous n'avez personne, vous vous retrouvez devant une page blanche. Votre fiche action c'est pas
la peine de l'écrire." (Porteur du CVB, Bièvre-Valloire). Le choix est donc fait dans ce modèle de
privilégier l'opérationnalité à la couverture exhaustive des enjeux.
La conséquence directe d'un mode ascendant de construction d'un CVB est le développement
d'une logique d'opportunité financière de la part des maîtres d'ouvrage : "très souvent ça se fait un
peu sur une logique d'opportunité, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage avait peut-être dans ses
cartons un ou deux projets qu'il n'arrivait pas à mettre en œuvre, il fallait voir si ça pouvait
rentrer dans le CVB." (Porteur du CVB, Bièvre-Valloire). Cette stratégie est également visible
dans les motivations qu'expriment les maîtres d'ouvrage sur leur participation au CVB. En effet,
pour les maîtres d'ouvrage, l'apport financier domine les motivations liées à leurs volontés et à
leurs compétences vis-à-vis des continuités écologiques et celles relatives aux répercussions
positives qu'ils pourraient en retirer auprès des élus du territoire (Figure 40).

Figure 40 - Occurrence des motivations de participation des maîtres d'ouvrage des trois Contrats verts et bleus étudiés.
Dix personnes ont répondu sur les seize enquêtées, plusieurs réponses sont possibles par personne

Ce recyclage des actions concerne également des structures ayant perdu leur financement mais
dont la thématique d'action est assez proche des continuités écologiques pour s'inscrire dans un
CVB. L'exemple de la relation entre CVB et contrat de rivière, outil le plus cité parmi les
politiques de l'eau par les acteurs interrogés (Figure 39), est révélateur de cette logique
d'opportunité. Le contrat de rivière est un outil pour la gestion des milieux aquatiques à l'échelle
d'un bassin versant. Sa structure est similaire à un CVB, basé sur un programme d'actions (études
ou travaux), pour une durée de cinq ans et cofinancé entre autres par la Région et l'Agence de
l'eau. Cependant, au début des années 2010 en Rhône-Alpes, les financeurs se sont désengagés de
cette procédure, tout en ouvrant la possibilité d'inscrire des actions préparées pour des contrats de
rivière dans des CVB. Ces nouvelles règles ont motivé l'alimentation du volet trame bleue par des
actions initialement prévues pour un contrat de rivière :
"Entre temps, la Région s'est désengagée des contrats de rivière, il y avait eu une réunion au
sommet pour nous annoncer qu'il n'y avait plus de sous pour les contrats de rivière. Donc
c'était un peu revirement de bord, savoir comment on fait. Et la Région à l'époque, nous avait
clairement dit : "mettez vos actions dans le CVB". Au départ nous on en avait mis qu'une, et
on nous a dit : "tout ce que vous avez préparé pour le contrat de rivière, on le bascule dans le
CVB potentiel". Ce qui explique pourquoi on a rajouté plein d'actions." (Maître d'ouvrage du
CVB, Rovaltain).
Même si les continuités écologiques ne sont pas l'objectif principal d'un contrat de rivière, celui-ci
intègre cependant des actions qui prennent en compte le réseau écologique. Le transfert de
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certaines actions d'un contrat à l'autre ne demande donc pas une refonte du contenu mais
seulement un changement d'angle de présentation de l'action : "concrètement le CVB nous
permettait d'avoir les aides de la Région. […] c'était intéressant de se dire voilà on fait des
actions dans le contrat de rivière qui répondent aux mêmes objectifs que le CVB. […] Ça a juste
demandé de bien rédiger dans le sens de la continuité. C'était plus une adaptation de forme de
notre projet que de fond. Le fond il n'a pas changé, il correspondait." (Maître d'ouvrage du CVB,
Rovaltain).
En conclusion, un modèle ascendant de construction de CVB mobilise le capital territorial
(Lacquement & Chevalier, 2016) au cœur de sa démarche en s'appuyant sur les compétences et
stratégies des acteurs locaux et en positionnant les maîtres d'ouvrage à l'initiative du contenu des
actions. L'accent est mis sur l'opérationnalité du contrat, au risque de favoriser l’opportunisme et
de recueillir seulement des actions préexistantes en quête de financements.

1.2.2. Construction descendante
Le deuxième modèle de construction d'un CVB repose sur la volonté de répondre aux enjeux
priorisés et hiérarchisés relatifs aux continuités écologiques du territoire. Si les maîtres d'ouvrage
potentiels sont toujours invités à proposer des actions, leur marge de manœuvre est plus faible du
fait du cadrage effectué par le porteur du contrat. En ce sens, ce modèle peut être qualifié de
descendant car le porteur influe directement sur le contenu des actions dans leur construction et
leur mise en œuvre : "les haies, c'est eux [les porteurs] qui nous l'avaient fait remonter, parce
qu'au départ on ne l'avait pas forcement mis dans l'action. […] Or cette année les haies, c'est pas
du tout prioritaire pour eux, donc on l'a mis de côté, on va plus se concentrer sur les espaces
verts et les bords de route. Et puis les haies on verra l'année prochaine s’ils ont à nouveau plus
de besoins, parce que là c'était moins prioritaire." (Maître d’ouvrage du CVB, Loire-Forez).
Par exemple, si certains CVB laissent les maîtres d’ouvrage libres de décider la localisation
spatiale des actions, d’autres circonscrivent ces actions à des secteurs jugés prioritaires. Dans le
cas du CVB Loire-Forez, cette hiérarchisation spatiale s’appuie sur les résultats de l’étude
préalable, réalisée par un bureau d’étude, qui définit des secteurs de vigilance recoupant différents
enjeux de trames écologiques. Ainsi, le porteur du contrat a demandé aux maîtres d’ouvrage
réalisant des plantations de haies ou des créations de mares, de restreindre, dans un premier
temps, leurs actions à ces secteurs. Or, cette règle a été vivement critiquée par les maîtres
d’ouvrage concernés qui remettent en cause les compétences du bureau d’étude dans la
délimitation de ces secteurs :
"pour les mares ça va, pour les haies on se pose vraiment des questions sur comment ça a
été déterminé, […] des photographies aériennes pour les haies en tout cas mais des
vieilles, parce que la Fédération des chasseurs a une action de plantation de haies depuis
très longtemps avec le département, […] et il y a un secteur où ils avaient planté trois ou
quatre kilomètres de haies alors que ce secteur était en prioritaire pour la plantation
d'après le bureau d'étude. Alors qu'il y avait déjà beaucoup beaucoup de haies de
plantées depuis 2014 ou 2013, donc là c'est plus du tout prioritaire. […] ils auraient pu
faire du terrain pour vérifier." (Maître d’ouvrage du CVB, Loire-Forez).
Au-delà de la remise en cause du travail du bureau d’étude, les maîtres d’ouvrage regrettent
également les modalités de réalisation de l’étude préalable où, selon eux, le manque de
concertation n’a abouti qu’à une simple diffusion des résultats de l’étude : "surtout qu'on n’a pas
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bien compris comment ont été définies ces zones. On nous a donné ces zones, en nous disant c'est
là. D'accord mais... Il a manqué un peu d'explications, de savoir pourquoi, comment, qu'est ce qui
a fait qu'elles ont été définies. Donc nous on était un peu frustrés dans ces zones là, en disant, on
aimerait bien travailler un peu plus large." (Maître d’ouvrage du CVB, Loire-Forez). La mise en
place d’une co-construction d’un CVB doit donc se penser dès l’étude préalable.
En conclusion, un modèle descendant de construction d’un CVB positionne le porteur du contrat
au cœur des décisions concernant le choix, le contenu, la localisation et la mise en œuvre des
actions auxquelles les maîtres d’ouvrage doivent se plier. L’accent est mis sur les objectifs à
atteindre, au risque de se heurter à une plus faible acceptation et appropriation de la part des
maîtres d’ouvrage.
Enfin, si ces deux modèles témoignent d’atouts et de difficultés propres, ils ne présument
néanmoins aucunement des résultats écologiques qu’auront les CVB. Les acteurs intégrés à
plusieurs contrats pointent en effet cette incertitude : "Sur Saint-Etienne-Métropole c'était plus
laissé aux structures : proposez et on valide, ou on ne valide pas, mais on laisse assez large.
Alors que pour le Pilat, c'est plutôt : les objectifs c'est ça, maintenant il faut que vous vous
positionniez pour répondre à ces objectifs. C'était une démarche complètement différente dans la
construction du contrat. Pour l'instant je ne sais pas ce qui est le mieux ou pas. […] Au final
quand on voit ce qui a abouti, on a des choses plutôt concrètes et intéressantes dans les deux cas.
Je ne saurai pas dire quel est le mieux au final, peut-être que les deux sont pareils." (Maître
d’ouvrage du CVB, Loire-Forez).

1.3. Instances de gouvernance du Contrat vert et bleu
La gouvernance d'un Contrat vert et bleu (CVB) s'appuie sur différentes arènes mobilisées dans
les deux phases du contrat que sont l'étude préalable et la mise en œuvre. Le travail de thèse
aborde les CVB en train de se faire et concerne seulement la gouvernance de la mise en œuvre
d'un contrat, dans ses deux à trois premières années d'existence. L'observation participante au sein
de ces instances de gouvernance n'ayant pu être réalisée que sur deux des trois terrains d'étude, les
analyses suivantes se basent donc sur le CVB Bièvre-Valloire et sur celui du Rovaltain.
1.3.1. S'assurer de la bonne marche du contrat : comité de pilotage, groupes de
travail et bilan à mi-parcours
Dans sa mise en œuvre, le CVB repose sur plusieurs instances que chaque territoire a déclinées
selon les règles établies par la Région et ses besoins propres : comité de pilotage, comité
technique, comité de suivi, groupes de travail, bilan à mi-parcours, évaluation finale. Nous nous
concentrons ici sur les comités de pilotage, les groupes de travail et le bilan à mi-parcours.
Le comité de pilotage contrôle la bonne exécution tout au long du contrat. Il rassemble tous les
acteurs concernés de près ou de loin par le contrat (structure porteuse, structure d'appui
scientifique et technique, financeur, élus locaux, services de l'état) lors d'une à deux réunions par
an. Au-delà de ce qui est rendu obligatoire par la Région, les CVB étudiés inscrivent également
les maîtres d'ouvrage comme membre du comité de pilotage. C'est le cas particulièrement en
Bièvre-Valloire où tous les maîtres d'ouvrage sont conviés et sont généralement présents.
L'historique tendu avec le monde agricole lors des précédentes démarches de prise en compte des
continuités agricoles pourrait expliquer cette situation qui vise à assurer une concertation large
pour une meilleure acceptation. Comme nous l'avons précisé au chapitre précédent, la
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composition du comité de pilotage dans la phase de mise en œuvre est a minima celle de la phase
d'étude. Il est donc courant que de nouveaux acteurs deviennent membres du comité de pilotage
après l'élaboration du contrat. Cette situation peut remettre en cause certaines actions, et pour
éviter cet écueil, les structures en charge de CVB recommandent d'inviter dès le départ tous les
acteurs qui pourraient être concernés par la réalisation d'une action :
"L'erreur qui avait été faite c'est que la composition du comité de pilotage de mise en œuvre
du CVB n'était pas la même que celle de l'élaboration du CVB. Donc il y avait une action qui
avait été validée en comité de pilotage d'élaboration du CVB qui a été retoquée dès les
premiers comités de pilotage de mise en œuvre. […] En fait c'est l'ONF qui a bloqué en disant
qu'ils avaient peur qu'on vienne mettre des zonages. Du coup ça n'a pas été retenu et c'est
dommage. Il aurait fallu que l'ONF soit dans le comité de pilotage déjà en amont de
l'élaboration, ça aurait pu être discuté en amont à ce moment-là." (Structure d’appui à la
mise en œuvre du CVB, Bièvre-Valloire).
Les groupes de travail quant à eux sont spécialisés sur des thématiques spécifiques que les CVB
veulent approfondir. Leur composition varie donc selon les besoins identifiés, mais regroupe
généralement la structure porteuse, la structure d'appui scientifique et technique, les maîtres
d'ouvrage concernés et plus rarement les financeurs et les autres acteurs du territoire. Les
thématiques sont identifiées au cours des discussions du comité de pilotage et du comité
technique, et peuvent donc évoluer, être modifiées ou apparaître en cours de contrat. Certaines
thématiques sont communes aux deux contrats (Bièvre-Valloire, Rovaltain), c'est le cas de la
trame bleue et des infrastructures linéaires de transport, mais également du volet pédagogique. En
effet, les CVB sont dotés d'un volet animation qui regroupe des actions de sensibilisation à la
trame verte et bleue à destination des scolaires et du grand public. L'objectif du groupe thématique
sur la pédagogie est donc de coordonner ces actions à l'échelle du territoire pour éviter les
redondances : "Il y a aussi cet aspect-là des groupes de travail, de se dire au fond on ne fait pas
les mêmes choses aux mêmes endroits" (Porteur du CVB, Rovaltain). De plus, certaines
thématiques concernent en particulier l'espace agricole comme le groupe de travail sur les
infrastructures agroécologiques de Bièvre-Valloire. Dans le cas du CVB Rovaltain, les groupes de
travail thématiques ont permis de pallier au manque d'actions agricoles dans le contrat à cause des
difficultés liées au PAEC. Ainsi, deux groupes de travail s'organisent d'une part autour des
pelouses sèches, et d'autre part sur la perméabilité des espaces agricoles. L'objectif y est de
mutualiser ce qui se fait sur le territoire et de lancer une réflexion sur le sujet.
L'évaluation d'un CVB repose sur une évaluation finale et un bilan à mi-parcours. Ce dernier
constitue davantage un bilan technique et financier qu'une évaluation à proprement parler. Réalisé
après deux ans et demi de vie du CVB, le bilan à mi-parcours permet de repérer les actions en
difficulté, les enveloppes financières non consommées, mais aussi de nouvelles actions qui
pourraient être intégrées au contrat : "on fait le bilan de ce qui n'a pas été consommé et qui aurait
dû l'être ou qui devrait l'être et qui ne le sera pas, et qui serait disponible pour éventuellement
être redistribué sur soit des actions modifiées pour lesquelles on peut augmenter le budget initial
prévu, soit des nouvelles opérations." (Structure d’appui à la mise en œuvre du CVB, BièvreValloire).
En ce sens, la première partie d'un CVB peut également profiter de la mise en réseau d'acteurs
pour faire émerger une action qui pourra être intégrée au moment du bilan à mi-parcours. Cette
adaptabilité du contrat a par exemple permis au CVB Rovaltain de proposer deux nouvelles
actions sur l'espace agricole concernant les milieux viticoles et les friches agricoles, palliant ainsi
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aux précédentes difficultés de mise en œuvre de la trame verte agricole. Cependant, il s'agit là
d'un exemple anecdotique d'intégration de nouvelles actions, car les règles établies par la Région
réduisent la souplesse de cette redistribution financière. D'une part la redistribution des budgets ne
peut se faire qu'au sein d'un même volet du contrat. Or, il a été courant dans les CVB étudiés que
les enveloppes prévues pour l'urbanisme ne soient pas intégralement consommées. Ce volet,
répondant à l'obligation d'intégrer la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme en
accompagnant les études des structures en charge de ces documents, ne laisse pas de place à
d'autres types d'actions. Ces budgets non consommés ne peuvent donc pas être basculés vers les
volets travaux, étude ou animation. D'autre part, l'intégration d'un nouveau maître d'ouvrage
n'ayant pas signé le contrat à son démarrage nécessite un nouveau passage en commission
permanente à la Région, ce qui décourage rapidement les acteurs du contrat de par les lourdeurs
administratives et de calendrier. Le CVB Bièvre-Valloire a ainsi décidé de composer une nouvelle
règle, rendant impossible l'ajout d'une action portée par un maître d'ouvrage non préalablement
impliqué.

1.3.2. Aller au-delà de l'espace-temps du Contrat vert et bleu
Outre le bon déroulé du contrat, les instances de gouvernance sont aussi l'occasion de contribuer à
une dynamique de prise en compte de la trame verte et bleue sur le territoire au-delà du contrat
lui-même que ce soit dans l'espace ou dans le temps.
Premièrement, les groupes de travail visent également, pour les porteurs de contrat, à créer des
synergies qui pourraient se prolonger après la fin du contrat : "le souhait de faire perdurer un
dialogue entre les structures au-delà du CVB est partagé"1. La recherche de cette synergie repose
sur l'échange d'informations et de données entre maîtres d'ouvrage et avec d'autres acteurs du
territoire : "dans les groupes de travail, tu vois qu’ils apprennent des choses […], on peut aller
plus au fond des sujets et à chaque fois ils avaient l'air, en tout cas de ce qu'on a senti, ils avaient
l'air content." (Porteur du CVB, Rovaltain). Dans le CVB Rovaltain, un groupe de travail
thématique nommé "indicateurs et base de données", a également émergé pour aborder la question
de la gestion des données acquises au cours du contrat. Face aux difficultés inhérentes à la
création d'une base de données regroupant des données différentes issues de protocoles divers, le
groupe de travail s’est orienté vers la création d'une cartographie interactive publique, disponible
en ligne2, ne centralisant pas les données mais indiquant auprès de qui trouver l’information.
Enfin, les groupes de travail sont également l'occasion d'informer les acteurs des CVB des actions
qui se déroulent sur la même thématique mais en dehors du contrat. Par exemple, le groupe
"perméabilité des espaces agricoles" du CVB Rovaltain informe également sur les outils que
propose la Chambre d'agriculture dans la prise en compte de la biodiversité dans les exploitations
agricoles. De même, le groupe "infrastructures agroécologiques" du CVB Bièvre-Valloire intègre
également les acteurs du projet "Perméabilité des espaces agricoles" porté par l'ISARA et auquel
la thèse est associée, afin, dans une démarche de recherche-action, d'informer sur les protocoles
mis en œuvre et les résultats obtenus.
Deuxièmement, le comité de pilotage est l'occasion de sensibiliser et d'intéresser à la trame verte
et bleue les élus des structures intégrées au CVB, même si le format de ce genre de réunions n'est
pas toujours compatible avec cet objectif :
1

Compte-rendu du groupe de travail "perméabilité des espaces agricoles" du CVB Rovaltain du 4 octobre
2017
2
Pour plus d'informations : https://www.grandrovaltain.fr/cartographie-du-cvb.html Consulté le 13.11.2019

208

"L'idée dans ce comité de pilotage, c'est d'être au maximum avec des élus, en disant on
sort un peu des techniciens, et que ça soit les élus qui reprennent un peu le truc en main.
C'est dur, c'est très très dur pour les avoir. Parce que c'est des réunions qui sont longues,
qu'on passe chaque action, donc ça ne les attire pas forcement énormément, ce qui se
comprend. Mais il y a un format à trouver, à la fois pour que ça soit un comité de
pilotage de validation, pour dire "oui on va faire ça, ça va coûter tant, oui il faut le
valider" mais à la fois il faut que ça soit intéressant." (Porteur du CVB, Rovaltain).
Au-delà des élus des structures intégrées au CVB, l'objectif est également de faire connaître le
contrat mais surtout la trame verte et bleue à l'ensemble des acteurs du territoire et du
département. Pour cela, communiquer largement sur le contrat a été une première piste des CVB
étudiés. Si certains contrats ont amorcé des réflexions sur une charte graphique, un logo ou un site
internet, aucune communication sur l'outil CVB n'est finalement exécutée. Dans le cas de BièvreValloire, le manque de disponibilité du porteur à cause d'un changement de la structure porteuse,
explique que les engagements de communication n'ont pu être tenus. Ainsi, dans les deux contrats
étudiés ici (Bièvre-Valloire et Rovaltain), la communication sur le territoire se fait seulement sous
l'angle des actions elles-mêmes au niveau de chaque maître d'ouvrage, ce qui ne semble pas
suffisant pour une réelle intégration de la trame verte et bleue dans les politiques d'aménagement
du territoire : "c'est un peu un mode hors sol, on fait nos actions mais on sent qu'on ne voit pas les
liens avec les PLUi en place, avec les ancrages. Autant Grenoble Métropole en parle dès qu'elle
peut du CVB, autant moi, j'avais le directeur général des services de Bièvre-Isère-Communauté
qui me disait il y a trois, quatre ans qu'il n'avait jamais entendu parler du Contrat vert et bleu.
Donc il n'y a pas du tout une appropriation des élus locaux, je pense que c'est un gros manque"
(Maître d'ouvrage du CVB, Bièvre-Valloire). Pour aller plus loin dans l'ouverture du territoire à la
trame verte et bleue, le CVB Rovaltain a constitué un comité de suivi composé du porteur, de la
structure d'appui, des financeurs, éventuellement des maîtres d'ouvrage, mais surtout des autres
acteurs qui possèdent un volet environnemental dans leurs activités (Agence Française de la
Biodiversité, Chambre d'agriculture…) : "c'est pour les informer, les mettre en réseau
éventuellement avec des porteurs d'actions qui les intéresseraient. […] pour élargir et pouvoir
créer des synergies." (Porteur du CVB, Rovaltain).
Finalement, les structures porteuses et d’appui au CVB souhaitent voir le contrat comme un outil
permettant de lancer une dynamique territoriale sur la trame verte et bleue et d’intégrer les
continuités écologiques au sein des nombreuses politiques sectorielles : "Après ce qui est toujours
un peu intéressant dans ce genre d'outils, c'est que ça puisse être aussi ce que j'appelle un projet
starter. […] C'est intéressant ce genre d'outils territoriaux pour amener des moyens, pour amener
de la sensibilisation, des changements de pratiques le cas échéant s'il y a besoin, ou des outils,
mais pour qu'après les choses puissent être intégrées aux politiques communales,
intercommunales et se faire elles-mêmes et être appropriées par le territoire et par les acteurs, et
se perpétuer." (Structure d’appui au CVB, Bièvre-Valloire).
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2. SYSTEME D'ACTEURS DES CONTRATS VERTS ET BLEUS
2.1. Les relations de pouvoir au prisme des réseaux sociaux
En 2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes comptaient dix-huit Contrats verts et bleus (CVB) en
préfiguration, en cours ou terminés, réunissant chacun des acteurs nombreux et variés. Nous
analysons donc les relations existantes et potentielles que les trois CVB étudiés peuvent entretenir
avec les autres CVB régionaux. De plus, nous étudions les relations existantes ou manquantes
entre les acteurs concernés au sein de ces trois CVB.
2.1.1. Quelles sont les relations entre les Contrats verts et bleus ?
Parmi les dix-huit CVB seuls cinq apparaissent dans le discours des acteurs des contrats LoireForez, Rovaltain et Bièvre-Valloire (Figure 41). Il s'agit des CVB situés à proximité de ceux
étudiés. Ainsi, les CVB du Grand-Pilat et de Saint-Etienne-Métropole, situés à l'intersection des
trois CVB étudiés, sont souvent cités par les acteurs, qui plus est avec une valence positive. Audelà de la proximité géographique, ces deux contrats doivent leur succès à leur historique précoce
sur les outils contractuels relatifs aux continuités écologiques. En effet, ils ont tous deux
développé un premier contrat entre 2011-2015 pour Saint-Etienne Métropole et 2014-2018 pour le
Grand Pilat, et ont lancé leur deuxième contrat respectivement en 2015 et 2019. Ainsi, les acteurs
mettent en avant les actions pilotes et innovantes qui ont pu être développées sur ces territoires
(mesure agro-environnementale centrée sur la trame verte et bleue, étude en psychologie sociale
sur la motivation des élus à intégrer les trames dans leur politique locale…), le portage politique
fort et la diversité des contextes allant de l'urbain au rural. Ces deux CVB sont appréciés de
manière intra et interdépartementale pour le retour d’expérience qu’ils permettent et la motivation
politique qu’ils pourraient engendrer : "l'idée c'est aussi de faire rencontrer les élus du SCoT, les
faire aller voir d'autres élus porteurs de CVB, notamment Saint-Etienne-Métropole puisqu'ils sont
à leur deuxième, qu'ils ont de l'expérience et qu'ils ont un territoire qui peut se rapprocher du
nôtre. On se dit que ça peut être une bonne porte d'entrée pour sensibiliser les élus et les faire
parler entre eux" (Porteur du CVB, Rovaltain).
Cependant, les relations les plus fortes entre CVB sont surtout intra-départementales (Figure 41).
Ces relations s'expliquent par le périmètre d'action des maîtres d'ouvrage, souvent départemental,
ce qui se traduit par une implication de la structure dans plusieurs CVB. Les maîtres d'ouvrage
portent dans plusieurs contrats des actions similaires pour lesquelles ils ont une certaine légitimité
du fait de leur compétence, de leur activité, ou de leur historique. C'est le cas par exemple des
Fédérations des chasseurs qui portent les actions de plantation de haies, ou des associations
environnementales qui s'occupent de la création de mares. Les CVB d'un même département
profitent donc d'une expertise issue des autres contrats ainsi que d'une appropriation rapide de
l'outil par les acteurs. Si cette situation permet une mutualisation technique et politique, elle peut
cependant conduire à une diminution des ambitions des contrats. En effet, les maîtres d'ouvrage
peuvent ne pas posséder les moyens humains et financiers pour répondre aux multiples besoins
des différents CVB, les conduisant à hiérarchiser et sélectionner les actions à mener et les contrats
dans lesquels ils pourraient s’investir : "sur le département de la Loire il y a trois CVB
potentiellement où on peut être, et on souhaite être porteur d'actions dans les trois, parce qu'il n'y
a pas de raison, il y a des enjeux sur tous les territoires. Si je multiplie ça par deux ou trois
actions par CVB, on se retrouve vite à une dizaine d'actions, c'est plus tenable pour moi
financièrement." (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez).
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Figure 41 - Contrats verts et bleus en relation avec les trois contrats étudiés à partir des citations dans le discours des
acteurs interrogés

Mais ce nombre important de CVB, en particulier au centre de la région, a fait émerger l’idée
pour certains maîtres d’ouvrage d’établir un réel réseau de CVB, c'est-à-dire qu’à l’image du
réseau écologique, les CVB ne soient pas isolés les uns des autres, mais se rejoignent à la fois
spatialement et dans la continuité de leurs actions. Cette idée a émergé autour des réflexions sur
l’élaboration du deuxième contrat du Grand Pilat. En effet, ses enjeux similaires et sa position
géographique au carrefour d’autres contrats, pourraient faire de lui un CVB qualifié de pivot :
"moi j’émettais l’idée que les contrats soient jointifs et se rejoignent. […] Donc clairement s'il
devait y avoir un autre contrat à la suite, il faudrait le mettre en cohérence avec les autres
contrats qu'il y a autour. Et que les actions ne s'arrêtent pas à des limites de communes car la
faune ne s'arrête pas là. […] ça serait sûrement à la Région de mettre des cohérences entre ces
contrats." (Maître d’ouvrage du CVB, Bièvre-Valloire).
Afin de créer du lien entre les CVB, l’ancienne Région Rhône-Alpes a formé en 2015 le réseau
des porteurs de CVB. Ce réseau, animé par le Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes,
rassemble les structures porteuses et en appui scientifique et technique ainsi que les agents
techniques de la Région. L’objectif de ce réseau est de répondre, par une mise en relation entre
CVB et avec la Région, aux questionnements des coordinateurs de contrats. Pour cela, le réseau se
réunit une fois par an sur des thématiques préalablement identifiées (intégration de la trame verte
et bleue dans les PLU(i), infrastructures linéaires de transport, évaluation d’un CVB…), et chaque
participant fait part de ses actualités, de ses besoins, et de comment il a traduit ce thème dans son
CVB. Cependant, si ce réseau est apprécié par les porteurs de contrats, il ne participe pas à la mise
en relation des maîtres d’ouvrage.
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2.1.2. La Région et les Conservatoires d'espaces naturels sont au cœur des relations
entre Contrats verts et bleus
Il est étonnant de noter qu’aucun des CVB étudiés ne se cite mutuellement (Figure 41). Si la
distance géographique et les différences paysagères peuvent expliquer l’absence de relation entre
Loire-Forez et les deux autres contrats, celle-ci est plus surprenante entre Rovaltain et BièvreValloire. En effet, ces deux CVB possèdent une frontière commune et couvrent tous deux une
plaine agricole dominée par la culture céréalière, ce qui pourrait laisser présager des besoins, des
enjeux et des difficultés similaires que les retours d’expérience respectifs pourraient enrichir,
d’autant plus que les calendriers des contrats sont compatibles.

 La Région et sa maîtrise des règles
Cependant, les maîtres d’ouvrage, même lorsque leur périmètre d’action est départemental,
possèdent peu de relations d’échanges sur les continuités écologiques, avec leur homologue des
autres départements (Figure 42). Les maîtres d’ouvrage expriment donc davantage le besoin d’un
retour d’expériences centralisé par la Région, complétant la présence d’un représentant technique
de la Région aux comités de pilotage et aux comités techniques : "ce qui serait intéressant c'est
d'avoir d'autres retours de CVB. C'est vrai que la Région elle pourrait revenir avec ça aussi. […]
Il y a un moment où nous on se pose la question : "à tel endroit il se passe ça ? Pourquoi ?"
Nourrissons-nous un peu les uns les autres de ce qui s'est fait ailleurs. […] Sans qu'il y ait des
échanges entre les gens, parce que faire des réunions c'est bon... mais voilà, c'est simplement de
dire tiens il y a une idée intéressante dans tel CVB. À chaque fois elle [représentante de la
Région] nous apporte une idée." (Maître d’ouvrage du CVB, Bièvre-Valloire).
En effet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît comme un acteur central dans le réseau des
acteurs des Contrats verts et bleus. La Région, en tant que financeur et créateur de l'outil CVB, est
effectivement l'acteur le plus cité par les personnes interrogées, se situant au carrefour des trois
Contrats verts et bleus (Figure 42). Les CVB étant des outils développés par la Région, celle-ci
définit les règles de leur élaboration et de leur mise en œuvre. Par exemple, une fois signés, les
CVB doivent passer en commission permanente régionale pour être validés. Afin d'éviter les
refus, les échanges entre la Région, les financeurs, les porteurs et les structures en appui au
contrat sont fréquents lors de la phase d'élaboration : "La Région nous disait il faut des actions
trame bleue parce que sinon ça ne passera pas chez nous" (Maître d'ouvrage du CVB, BièvreValloire). La centralisation par la Région des retours d'expériences des contrats régionaux
permettrait selon les acteurs concernés par ces différences, plus de justesse dans la mise en œuvre
de l'outil : "Nous on nous dit à la Région depuis x temps qu'on n’a pas le droit. Dans d'autres
contrats ils le font, alors tu vois ! Il y a un moment, au-delà de faire échanger les gens entre eux,
c'est aussi qu'ils [La Région] échangent entre eux sur les suivis de CVB, pour aussi harmoniser
un peu les choses dans leurs interventions." (Maître d'ouvrage du CVB, Bièvre-Valloire).
Cependant, la maîtrise des règles par la Région est contestée par une petite partie des maîtres
d'ouvrage qui préféreraient que ce pouvoir soit fonction de la participation financière :
"ça pose quand même quelques questions car la Région pose pas mal de conditions sur
beaucoup d'actions sur un territoire large. Je n'ai plus en tête le pourcentage de
financement global que la région apporte sur ce contrat, mais au final ce n'est pas si
énorme. Donc ça leur donne un pouvoir énorme, alors que finalement ce n’est pas les
principaux financeurs. Alors bon ils gèrent les fonds européens, donc ça déjà ça leur
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donne du pouvoir... Mais je trouve ça limite en terme de gouvernance, c'est à dire que
c'est un acteur qui impose pas mal sa manière de voir les choses et qui finalement n'est
pas le principal contributeur." (Maître d'ouvrage du CVB, Rovaltain)

Figure 42 - Graphe du réseau des acteurs concernés par les trois Contrats verts et bleus étudiés sur la base des
citations faites par les enquêtés. Le détail de chaque acteur est disponible en Annexe 5

Les règles définies par la Région dépendent des changements d'exécutif en son sein, des
réorganisations internes, ou de l'attribution récente de la gestion des fonds européens. À l'échelle
de la vie des CVB, ces règles peuvent donc beaucoup varier, engendrant ainsi un manque de
visibilité sur la politique régionale pour les acteurs des CVB. Par exemple, la réorganisation
interne des services de la Région suite à la fusion entre Rhône-Alpes et Auvergne en 2016, a
conduit à une organisation non plus par thématique mais par territoire. Ainsi en 2019, ce n'est plus
quatre agents de la Région qui suivent les CVB, mais une quinzaine, entraînant quelques
difficultés : "On n'a pas encore beaucoup de recul sur cette organisation. […] ça flotte un petit
peu. Quand il y a des choses qui arrivent "C'est pour qui ?" On ne se rappelle plus. Mais ça va
aller de mieux en mieux." (Région Auvergne-Rhône-Alpes). Autre exemple, les changements
d'exécutif impactent la politique portée à l'échelle régionale, et si les CVB ont été conservés au
cours du temps, les règles de financement de la Région ont été modifiées. Les dernières élections
régionales ont ainsi changé les modalités de financement pénalisant en particulier le secteur
associatif : "Subtilité, au bout d'un an de contrat, les financements régions ont complètement
évolué avec le changement de président à la Région. […] Donc là ça a été un gros souci pour
nous, une remise en question." (Maître d'ouvrage, Rovaltain). Au-delà de la simple mise en
difficulté des structures, cette instabilité peut impacter l'existence même de ces structures. C'est le
cas par exemple sur le territoire Bièvre-Valloire où l'association Nature Vivante, maître d'ouvrage
du CVB, a déposé le bilan en cours de contrat suite à ces changements : "Nous on a de la
trésorerie donc on peut faire des avances et récupérer après. Mais les associations, elles m'ont
clairement dit qu'avec des conditions comme ça… Et c'est pour ça que Nature Vivante a mis la clé
sous la porte" (Maître d'ouvrage, Bièvre-Valloire).
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 Les Conservatoires d'espaces naturels et leur ancrage territorial fort
L'analyse des réseaux sociaux entre les trois CVB étudiés dévoile très peu de relations
interdépartementales entre les acteurs des contrats, et seuls trois acteurs, le Conservatoire
d'espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes antenne Drôme-Ardèche, le CEN Rhône-Alpes en charge
de Loire, et le CEN Isère, sont en relation (Figure 42). Ainsi, au-delà de leur implication dans
l'animation du réseau des porteurs de CVB à l'échelle régionale, les CEN occupent également une
place de choix pour la mise en relation des acteurs de différents contrats.
Cette position du CEN repose sur trois facteurs. Premièrement, la région Auvergne-Rhône-Alpes
est la région française où les CEN sont les plus abondants, comptabilisant en effet six
conservatoires : CEN Allier, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Auvergne (basé dans le Puy-de-Dôme
mais avec deux antennes dans le Cantal et la Haute Loire) et Rhône-Alpes (basé dans le Rhône
mais avec deux antennes dans l'Ain et l'Ardèche-Drôme). Cet ancrage territorial fort des CEN leur
confère une place centrale parmi les acteurs de la conservation de la biodiversité en AuvergneRhône-Alpes.
Deuxièmement, au-delà de leur mission d'opérateur foncier et de sensibilisation, les CEN ont
également développé d'une part des compétences dans l'accompagnement de politiques publiques
et donc d'intégration transversale de la biodiversité au sein des politiques sectorielles, et d'autre
part leur capacité à mettre en relation les acteurs territoriaux à l'échelle de la région : "Le
troisième pilier qu'on a constitué dès le départ, mais sur lequel on est très actif aujourd'hui, c'est
mutualiser, capitaliser, favoriser les échanges à l'échelle de notre rayon d'action qui était la
région Rhône-Alpes aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes." (CEN Rhône-Alpes).
Troisièmement, il résulte de cet "état d'esprit des CEN" associant les acteurs environnementaux,
politiques et socio-économiques des territoires, des relations fortes, longues, et positives entre les
CEN et les autres acteurs territoriaux. Ces relations sont souvent citées comme un exemple de
réussite par les acteurs : "On leur a montré comment on fonctionnait avec le CEN, en
collaboration intelligente" (Chambre d'agriculture). Le positionnement au cœur des réseaux mais
hors des débats passionnés fait du CEN un acteur plébiscité par beaucoup d'acteurs pour qui la
biodiversité n'est pas le cœur d'activité :
"Honnêtement, on n'a jamais réussi avec aucun des acteurs que je viens de citer à
conventionner [Associations environnementales]. Il y a un acteur environnemental avec
lequel on a une convention, c'est le CEN. […] Je pense que le côté statutaire des acteurs
est très important. Le CEN n'est pas une association, vraiment, ils sont quand même très
liés au Conseil régional, ils amènent une expertise auprès des collectivités, des
départements etc. Donc ça les amène à une certaine réserve, une prudence, dans leur
manière de gérer les choses. […] Les autres c'est vraiment des associations, donc c'est
vraiment militant." (Chambre d'agriculture).
Ainsi, de par une couverture importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le développement
d'une mission d'accompagnement des politiques publiques et de mutualisation territoriale, les
CEN ont su construire des relations fortes avec les acteurs territoriaux, leur donnant ainsi une
position propice à la mise en relation des acteurs de différents CVB.
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2.1.3. Quelles sont les relations de pouvoir au sein des Contrats verts et bleus ?
Si les relations interdépartementales sont rares entre CVB, l'analyse des relations entre acteurs
montre des relations beaucoup plus fortes entre acteurs d'un même CVB. Pour cette analyse
interne à chaque CVB, nous avons cherché à mettre en évidence les acteurs jouant un rôle
dominant dans chaque contrat. Nous les avons identifié non pas par le nombre de citations de ces
acteurs mais par le nombre de fois où un acteur est situé sur le plus court chemin entre deux
acteurs. Dans l’analyse des réseaux, c’est ce que l’on nomme la centralité d’intermédiarité
(Freeman, 1978). Elle est égale au nombre de fois qu’un sommet (un acteur dans notre cas) est sur
le chemin le plus court entre deux autres sommets quelconques du graphe. En mesurant le
caractère plus ou moins incontournable d’un acteur dans les relations, c’est une forme de
traduction de l’influence que peut avoir cet acteur dans le réseau (Figure 43).

 Le Contrat vert et bleu bâtit des relations multi-partenariales inédites
La densité du réseau, c’est-à-dire le nombre de relations existantes par rapport à celles possibles,
est similaire entre les trois CVB (Figure 43). Sa valeur semble faible, inférieure à 8%, mais elle
est à relier directement à notre méthode n'investiguant pas les relations d'un acteur cité mais non
rencontré, laissant donc dans l'ombre des relations potentiellement existantes. Les acteurs cités
non rencontrés sont nombreux, car les acteurs des CVB mentionnent des personnes en dehors des
contrats qui peuvent être des prestataires pour une action, des fournisseurs, ou des partenaires
dans le domaine de la biodiversité. Les CVB réussissent en effet le pari de mettre en relation de
nombreux acteurs aux secteurs d'activités, statuts et périmètres d'action très différents :
"Pour certains maîtres d'ouvrage, être associés à côté des uns et des autres ça leur
plaisait moyennement, par crainte... L’idée c'est absolument de leur faire comprendre
qu’il n’y a aucun intérêt à ce que chacun tire la couverture à soi, mais au contraire que
chacun s'investisse pour que ça bénéficie globalement à tout le monde. Je pense que pour
l'instant on y est plutôt arrivé. Quand je regarde les signataires qui sont là, qui ont signé,
qui se sont engagés, c'est quand même des structures qui sont très différentes les unes des
autres, qui peuvent avoir des oppositions notamment au niveau national, qui se retrouvent
quand même ici. Donc je trouve ça positif et ça va dans le bon sens pour le
développement du territoire." (Porteur du CVB, Bièvre-Valloire).
Les CVB permettent donc de créer de nouvelles relations entre acteurs, qu'elles soient
complètement inédites ou faisant suite à plusieurs essais infructueux, comme par exemple entre
cette association naturaliste et la Fédération des chasseurs : "on avait des relations un peu comme
ça, on avait des idées, on les avait rencontrés justement pour la plantation de haies. Ça n'a pas
abouti à cette époque-là, donc c'est vraiment dans le cadre du CVB qu'on s'est mis à travailler
ensemble." (Maître d'ouvrage du CVB, Bièvre-Valloire). Cependant, dans un contexte croissant
de désectorisation des politiques publiques, il est rare que les acteurs territoriaux n'aient jamais été
réunis lors d'actions antérieures. Si une habitude de travail existe donc entre certains services
techniques, les CVB peuvent permettre de dépasser les tensions du passé. En effet, la
gouvernance des CVB réunit au même titre et quelquefois au sein d'une même action différents
maîtres d'ouvrage : "ce n'est pas un acteur tout seul qui dépose un truc dans son coin, c'est
partagé dans des comités, dans différentes structures d'échanges et de concertations, ce qui
permet d'avoir un outil qui est réellement partagé par tout le monde, avec des sensibilités très
différentes, des collaborations parfois inédites dans ces CVB. Je pense à la LPO avec la
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Fédération des chasseurs. Pour certains, ça peut paraître surprenant ou paradoxal, pour nous
pas du tout. Sur cette thématique justement des continuités écologiques on a une vision… on met
de côté nos différends sur d'autres sujets." (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez). Cependant, il
ne faut pas non plus considérer le CVB comme un outil miracle car s'il permet de poser des bases
solides de collaboration, il ne peut pas dépasser instantanément tous les conflits : "avec la
Fédération des chasseurs c'est plus nouveau, c'est plus compliqué aussi. Ça a commencé avec le
contrat de Saint-Etienne-Métropole. […] C'est sûr qu'il y a plus d'échanges [dans le CVB] mais
après je ne pense pas que ça change, le fond il ne change pas. Mais il y a des objectifs qui se
recoupent et d'autres qui ne se recoupent pas et qui ne se recouperont jamais, et ce n'est pas un
CVB qui va changer quoi que ce soit." (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez).
D'autre part, la structure du CVB repose sur un porteur qui coordonne le contrat et les différents
partenaires, et ce porteur peut faire office de médiateur ou de maillon neutre en cas de situation
potentiellement conflictuelle : "au départ on est passé avec la CALF [...] et ils ont transmis à la
Chambre d'agriculture […] on n'est pas passé en direct. […] Et c'est vrai qu'entre la Fédération
des chasseurs et la Chambre d'agriculture, c'est un peu compliqué des fois. […] On préférait que
ça soit la CALF qui est plus neutre, que nous, parce qu'il y a un passif… entre les dégâts de
sangliers, des choses qui n'ont rien à voir mais qui créaient des choses un peu compliquées."
(Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez).
Au-delà de la consolidation ou de la création de relations entre les acteurs du territoire, le point
fort d'un CVB est de réunir ces acteurs, non plus seulement de manière bilatérale, mais dans un
format multi-partenarial. Les associations environnementales, les Fédérations des chasseurs, les
chambres d'agriculture et l'ensemble des acteurs impliqués dans le contrat partagent une vision et
des objectifs communs qui leur permettent d'avancer collectivement dans la même direction.

 L'influence des financeurs locaux et des porteurs du contrat
Si la densité du réseau est similaire entre les trois CVB étudiés, traduisant la structure commune
aux contrats, les acteurs influents sont quant à eux différents. Les CVB Loire-Forez et BièvreValloire affichent une centralisation d'intermédiarité faible, ce qui traduit qu'aucun acteur occupe
à lui seul un rôle dominant dans le réseau, et s'organisent donc de manière polycentrique (Figure
43).
Le polycentrisme du CVB Loire-Forez est contextuel, il résulte de la superposition d'outils de
conservation de la biodiversité sur le territoire et d'un nombre important d'acteurs investissant ces
questions depuis de longues années. Les associations naturalistes et les chasseurs possèdent par
exemple un ancrage territorial fort, mais compétitif, avec leur appropriation respective d'espaces
naturels remarquables de la plaine du Forez (écopole du Forez, réserve de Biterne). Les financeurs
locaux que sont les Départements occupent dans les CVB Loire-Forez et Bièvre-Valloire, une
place plus centrale que dans celui du Rovaltain. En effet les Départements de l'Isère et de la Loire
participent également en tant que maître d'ouvrage, au contraire du Département de la Drôme qui
assume seulement son rôle financier. Dans le CVB Loire-Forez, le Département de la Loire
apparaît comme l'acteur le plus influent (Figure 43). Finançant le CVB en adéquation avec son
schéma départemental des milieux naturels, ce département a en effet eut un rôle majeur dans le
choix des actions, leur construction et leur contenu : "on voulait faire une seule action haie/mare
commune et après se répartir le travail. Mais ça n'a pas été accepté par les financeurs,
notamment je crois que c'est le département" (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez).
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Figure 43 - Graphe du réseau des acteurs des Contrats verts et bleus Loire-Forez, Bièvre-Valloire et Rovaltain, sur la
base des citations faites par les enquêtés
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Le polycentrisme du CVB Bièvre-Valloire est quant à lui dû à l'organisation interne au contrat. En
effet, d'une part le Département de l'Isère ne finance qu'à hauteur de 6% le CVB, contrairement
aux 13% des deux autres contrats, et a affiché lors du montage du contrat une stratégie
conciliante, cohérente avec leur implication précoce sur les continuités écologiques. Le
Département propose par ailleurs cinq actions dans le CVB Bièvre-Valloire (contre 0 et 2
respectivement pour Rovaltain et Loire-Forez) et porte davantage ici sa casquette de maître
d'ouvrage que celle de financeur. D'autre part, au cours de la mise en œuvre du contrat, la
structure porteuse, le Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire, a été dissoute. Le 1er janvier
2017, le portage a donc été transféré au Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin
Hydraulique Bièvre-Liers-Valloire, et si la continuité du contrat a pu être assurée par le transfert
d'un agent du syndicat mixte au syndicat hydraulique, le temps alloué au CVB pour cet agent au
sein de ses nouvelles missions et les réorganisations internes au syndicat hydraulique ont
fortement affaibli l'animation du contrat. La coordination du CVB repose donc essentiellement sur
la structure d'appui scientifique et technique, le Conservatoire d'espaces naturels de l'Isère (CEN
38) qui affiche effectivement une influence importante dans le réseau (Figure 43). Cette solution
de secours permet de poursuivre, même si ce n'est pas de manière optimale, sans que cela ne
satisfasse pleinement les maîtres d’ouvrage : "c'est plus le fait que je ne sois pas disponible qui est
pénalisant. La dynamique en marche pourrait être beaucoup mieux. […] Je pense que le manque
de temps et d'animation se reflète peut-être un peu dans l'avancement du CVB, même si
effectivement le CEN 38 cherche à pallier ces absences" (Porteur du CVB, Bièvre-Valloire). Le
CVB Bièvre-Valloire s'appuie donc sur l'ensemble de ses acteurs, qu'il s'agisse de la structure
d'appui ou des maîtres d'ouvrage pour remédier aux limites de la structure porteuse.
Au contraire, le CVB Rovaltain affiche une centralisation d'intermédiarité deux fois plus
importante (Figure 43), ce qui informe du rôle dominant d'un seul acteur dans le réseau. Cette
position influente est occupée par le syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain, porteur du
CVB. Fortement impliqué dans l'animation du contrat et dans la volonté de voir la dynamique
perdurer, le SCoT orchestre la mise en relation des acteurs. Si cette organisation centralisée
permet au porteur d'être au cœur d'un maximum d'échanges et de pouvoir coordonner en
conséquence le contrat de manière pertinente, le risque est d'interrompre plus facilement les
échanges si des difficultés se présentent au sein de la structure porteuse : "le problème qu'on a
c'est qu'on a eu un premier chargé de mission l’année dernière qui est resté un an, moi je suis
restée un an, donc... Normalement il aurait fallu que ça soit un seul chargé de mission. Donc à
chaque fois il faut reprendre, voir ce que l'autre a fait et reprendre la confiance aussi, c'est
important dans un réseau" (Porteur du CVB, Rovaltain).

2.2. Avantages et inconvénients perçus de l'outil Contrat vert et bleu
2.2.1. Un outil plébiscité pour sa gouvernance mais critiqué sur ses modalités
financières
L'analyse des avantages et inconvénients relatifs à l'outil Contrat vert et bleu (CVB) selon les
acteurs y participant, qu'ils soient porteurs, appuis ou maîtres d'ouvrage, révèle quatre catégories
d'évaluation : la gouvernance du contrat, ses modalités financières, son contenu et les externalités
que retirent les structures de leur participation (Figure 44). Ces catégories peuvent se retrouver
dans les avantages comme dans les inconvénients et seules les externalités sont exprimées
uniquement sous l'angle positif. En effet, les structures où la biodiversité ne constitue pas le cœur
de l'activité, retirent de leur participation au CVB une mise en valeur à l'échelle du territoire (Ext218

valorisation), un apport de connaissances et de nouvelles compétences dans les services (Extcompétence) et une reconnaissance en interne de ces compétences permettant de faire perdurer les
actions de conservation de la biodiversité au sein de la structure (Ext-dynamique).

 La gouvernance au service d'un projet commun
La gouvernance du CVB constitue l'avantage majeur de cet outil. En effet, les règles d'élaboration
et de mise en œuvre d'un CVB réunissent une pluralité d'acteurs et engendrent, comme nous
l'avons vu précédemment, des relations multi-partenariales inédites (Gouv-réseau). Cette mise en
réseau est l'avantage le plus cité par les acteurs interrogés (Figure 44) : "c'est vrai qu'on se rend
compte que toutes les structures finalement veulent toutes aller dans le même sens. Et se retrouver
tous ensemble, définir des actions et des orientations, ça je crois vraiment que c'est un atout du
CVB, ça c'est sûr que c'est un vrai effet positif de ces démarches. C'est vrai qu'il y a des choses
qu'on n'aurait jamais faites, qu'on n'a jamais fait ensemble et là on a travaillé ensemble avec des
structures différentes et c'est vraiment intéressant" (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez). Par
une mise en dialogue des représentations, ce travail collectif peut permettre de dépasser les a
priori entre acteurs et de les réunir autour d'un objectif commun (Gouv-projet commun) : "On se
rend compte, que ça soit la LPO, que ça soit la Fédération des chasseurs, que ça soit la Chambre
d'agriculture, qu'on va tous dans le même sens malgré les différences qu'on peut avoir" (Maître
d'ouvrage du CVB, Rovaltain).

Figure 44 - Nombre d'occurrences des avantages et inconvénients cités sur l'outil Contrat vert et bleu. Plusieurs
réponses possibles par personne interrogée

Mais le réseau formé au sein des CVB est également cité par les acteurs comme un inconvénient.
En effet, au-delà des problèmes ordinaires inhérents à l'animation d'un outil multi-partenarial, les
acteurs expriment la difficulté d'intégrer au réseau certains acteurs pertinents pour agir sur les
continuités écologiques. Premièrement, c'est le cas en particulier des Communautés de
Communes, Communautés d'agglomération et communes, qui par leur absence ne permettent pas
une percolation des continuités écologiques dans leurs services (Contenu-articulation). Comme
nous l'avons détaillé plus haut dans ce chapitre, la présence de ces collectivités dans les CVB
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favoriserait, selon les acteurs, l'intégration de la Trame verte et bleue dans les documents
d'urbanisme grâce à une approche transversale de la planification. Pour répondre à ce même
objectif, certains acteurs proposent d'intégrer également les agences d'urbanisme qui, par leurs
appui et conseils, influencent l'aménagement du territoire. Au-delà de l'intégration des continuités
écologiques dans les documents d'urbanisme, une présence plus affirmée de ces acteurs dans le
réseau pourrait également faciliter le dialogue et la mise en œuvre d'actions avec le grand public
et les agriculteurs : "s'il y avait une grosse réunion avec toutes les communes, elles se rendraient
compte de la portée du CVB et des moyens qu'il peut y avoir, et ça pourrait les motiver. Et puis
peut-être qu'elles feraient plus facilement remonter l'information aux agriculteurs ou aux
habitants" (Maître d'ouvrage du CVB, Rovaltain). Deuxièmement, les gestionnaires
d'infrastructures manquent également au réseau. En effet, malgré les invitations à participer aux
instances de gouvernance ou à porter des actions, les porteurs de contrat n'ont pas réussi à
impliquer ces acteurs privés ou publics : "les services voieries c'est compliqué car ce n'est pas
leur priorité. Il faut qu'ils soient motivés déjà, ça prend longtemps à faire évoluer les mentalités.
Il faut que ça soit eux qui soient à l'initiative parce que si on va les voir et on leur dit "il faut faire
ça", ça ne marche pas" (Maître d'ouvrage du CVB, Rovaltain). Troisièmement, quelques acteurs
regrettent que les agriculteurs, même s'ils sont affichés comme maîtres d'ouvrage dans certains
contrats, ne soient pas réellement impliqués dans la démarche et seulement représentés par les
chambres d'agriculture : "ce n'est pas l'agriculteur, on est sur des représentants de représentants.
Et pour descendre jusqu'à l'échelle locale, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué de les
mobiliser." (Maître d'ouvrage du CVB, Rovaltain).
Enfin, la gouvernance est abordée négativement par très peu d'acteurs qui pointent les difficultés
particulières de certains CVB comme le rôle de porteur de contrat non rempli en Bièvre-Valloire
(Gouv-porteur) ou le manque de continuité dans les personnes clés du contrat (Gouv-turn over) :
"en dehors du directeur, dans le SCoT [porteur], c'est que des contractuels, de trois ans, ne
sachant pas s'ils vont être renouvelés. Comment veux-tu lancer des trucs ?" (Maître d'ouvrage du
CVB, Rovaltain). Ces difficultés relatives aux ressources humaines amènent les acteurs à se
questionner sur la cohérence du contrat face aux actions abandonnées, incomplètes ou réalisées
sans lien les unes avec les autres (Contenu-articulation) et sur les effets réels qu'ils pourront avoir
sur les continuités écologiques.

 La complexité des financements européens
Au-delà de la gouvernance du contrat, son financement est également très souvent abordé. Les
acteurs se réjouissent en effet de l'enveloppe financière que certains qualifient de "colossale"
(Finance-enveloppe) et qui, en plus de la somme perçue, permet de mettre en valeur le territoire :
"avec l'entrée FEDER, ça permet d'atteindre de nouveaux types de financements. Ça c'est hyper
intéressant, ça permet une reconnaissance plus large que locale de ce qui est fait" (Porteur du
CVB, Loire-Forez). Outre le budget alloué, les modalités financières du CVB sont unanimement
critiquées. D'une part, comme nous l'avons évoqué précédemment, les changements de règles de
la Région ont conduit à changer les modalités de financement, pénalisant en particulier les
structures associatives (Finance-règles).
D'autre part, il s'agit surtout de la conséquence du financement du CVB par les fonds européens.
En effet, les CVB sont cofinancés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Agences de l'eau, les
Départements, les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, le fonds européen de développement régional
(FEDER) et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La Région,
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devenue structure gestionnaire de ces fonds européens, a donc aligné ses modalités de
financements sur celles, plus contraignantes de l'Europe. Les montages administratifs et financiers
se révèlent donc complexes (Finance-lourdeur) et induisent des retards de réalisation des actions,
une démobilisation des acteurs frileux de se frotter à ces modalités, et une exaspération de ceux
s'y étant jetés : "quand vous croisez les délimitations qui ne sont pas les mêmes, les calendriers
qui ne sont pas les mêmes, les modes de calcul des coûts qui ne sont pas les mêmes, déjà dans
l'instruction vous vous arrachez les cheveux, vous pétez un câble. Je m'excuse d'être un peu
trivial, mais c'est du vécu aussi." (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez). Le cas du CVB LoireForez est d'autant plus parlant qu'il subit une difficulté supplémentaire. En effet, le périmètre des
communes éligibles au FEDER, déterminé lors du SRCE Rhône-Alpes, ne correspond pas au
périmètre du CVB, contraignant ainsi les maîtres d'ouvrage à réaliser pour une même action, deux
dossiers de financement.
De plus, aux délais d'instruction des dossiers de financement, c’est-à-dire aux délais entre le dépôt
du dossier et sa validation, s'ajoutent ceux entre la validation et le paiement, allongeant ainsi
l'attente d'une ou deux années. Les maîtres d'ouvrage doivent donc s'autofinancer durant cette
période, ce qui implique des avances et donc des vagues de trésorerie (Finance-risque), tout en
n'ayant pas de certitude sur la date du paiement (Finance-incertitude). Les maîtres d'ouvrage
alertent donc sur cette situation tout en faisant remarquer qu'elle pose également question vis-àvis des positions des structures : "et puis même sur le principe ! C'est demander à des structures
associatives de porter financièrement le risque et de porter même l'action d'une politique
publique. Et là ça pose problème." (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez).
Or les CVB sont appréciés pour leur capacité à articuler différentes politiques sectorielles
(Contenu-articulation) permettant de proposer des actions nombreuses, variées (Contenudiversifié) et concrètes (Contenu-concret) mais également sur leur volonté de s'appuyer sur leur
capital territorial (Contenu-capital territorial) : "je crois que c'est un outil qui doit rentrer en
"harmonie" avec la dynamique du territoire et qui va s'implanter plus ou moins dans la réalité du
territoire." (Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez). Finalement, l'ensemble de ces contraintes
financières pénalisent les petites structures qui ne possèdent ni les ressources financières ni les
ressources humaines nécessaires (ingénierie comptable par exemple) mais qui sont pourtant celles
qui peuvent éviter qu'un CVB se retrouve loin de ses réalités territoriales : "c'est réservé
finalement à des grosses structures, et ça va à l'encontre de l'esprit de ce que je vous disais tout à
l'heure de garder la capacité d'initiative des territoires et des acteurs locaux à porter des actions"
(Maître d'ouvrage du CVB, Loire-Forez).

2.2.2. Un outil contraint par les règles de la politique agricole commune mais qui
reconnaît la perméabilité des espaces agricoles
Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, les politiques agricoles, à travers les programmes
agro-environnementaux et climatiques (PAEC), et la politique TVB sont étroitement reliées au
sein des Contrats verts et bleus (CVB). Sur le territoire Bièvre-Valloire, le CVB a permis, à
travers le PAEC, d'amorcer un dialogue entre agriculteurs et associations environnementales. En
effet, la contractualisation des agriculteurs à des mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC) repose sur un diagnostic préalable de l'exploitation agricole, qui sur ce territoire, est
réalisé conjointement par un agent d'une association environnementale et un agent de la Chambre
d'agriculture : "ça a permis aussi à ces associations, c'est elles qui l'ont dit, d'aller mettre un pied
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sur les exploitations des agriculteurs, sans avoir leur étiquette naturaliste et de pouvoir expliquer
ce qu'elles faisaient." (Chambre d'agriculture, Bièvre-Valloire).
Cependant, l'analyse de la construction des contrats a révélé que les relations entre CVB et PAEC
n'étaient pas toujours favorables à la mise en œuvre d'actions sur les espaces agricoles. Les
acteurs regrettent en particulier que les règles de la politique agricole commune contraignent
l'éventail des possibilités d'actions avec les agriculteurs, et brident les motivations des élus
agricoles :
"Son [élu agricole] discours c'était : "oui mais nous on nous met la pression sur les
pratiques intensives, mais si on nous donne les moyens de modifier nos pratiques nous on
veut bien y aller, on le fait." […] c'est dommage parce que s'il y avait pu avoir les
moyens, alors ça n'aurait pas été sur tout le territoire d'un coup, mais pour faire
certaines actions un peu vitrines, un peu pilotes là-dessus, surtout sur un territoire avec
une agriculture aussi intensive, ça aurait été super. Mais non parce qu’il faut que leur
financement passe par le PAEC… Et les MAE... c'est peanuts, c'est une usine à gaz, et ce
n'est pas avec ça que tu changeras les pratiques." (Structure d’appui du CVB, BièvreValloire).
Malgré les limites qu'impose la politique agricole commune, 15% à 20% des actions des CVB
concernent l'espace agricole en dehors des MAEC des PAEC, qu'il s'agisse de la préservation des
milieux tels que les pelouses sèches ou de la restauration des éléments semi-naturels comme les
haies ou les mares : "je me demande comment on aurait pu monter quelque chose d'ambitieux au
niveau agriculture, s'il faut que ça passe forcément par les PAEC, par la PAC. Donc c'est un peu
frustrant. Mais en tout cas l'agriculture est quand même intégrée dans le CVB, ce qui est bien, et
il y a quand même des choses qui se font et des interrelations qui se font." (Structure d’appui du
CVB, Bièvre-Valloire).
En prenant en compte les espaces agricoles, les CVB permettent ainsi d'intégrer ces espaces
ordinaires au sein d'une politique de conservation de la biodiversité. S'intéresser aux continuités
écologiques répond donc aux volontés des acteurs locaux de dépasser la seule prise en compte des
espaces et espèces remarquables : "Je trouve que c'est des outils intéressants, parce qu'avec les
continuités écologiques on sort un peu des politiques à tiroir qui sont que : on gère certains
espaces remarquables et puis à côté on ne s'en soucie pas, on ne regarde pas trop. […] la Trame
verte et bleue, on est arrivé à se poser la question globalement sur tous les espaces naturels
agricoles qui peuvent faire office soit d'habitats soit de zones de passage, de migration."
(Structure d’appui du CVB, Bièvre-Valloire). Cette approche témoigne d'une réflexion sur la
participation des espaces agricoles aux fonctionnalités écologiques des territoires et vient
démentir le constat de la cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes (RERA) de 2009,
qui classait les espaces agricoles de grandes cultures de la région comme des espaces
imperméables. Les CVB permettent donc aux acteurs d'une part d'apporter de nouvelles
connaissances sur ces espaces, et d'autre part de contredire l'imperméabilité écologique mais
également sociale des espaces agricoles :
"Les agriculteurs en tout cas ont été intéressés par le fait de savoir qu'il y avait telle ou telle
espèce chez eux. De ce côté-là c'est une réussite, parce que la biodiversité en Bièvre, a priori
on aurait pu se dire il n'y a que des grandes cultures dans la plaine, il ne va rien se passer. Et
bien non, il n'y a pas que des grandes cultures, il se passe des choses. C'est important aussi à
faire passer par rapport aux trames vertes et bleues, oui il y a des grandes cultures mais on
n'est pas dans la Beauce quand même. Et ça c'est un message important à faire passer à la
222

DRAAF, à la DREAL, etc. qui nous disaient c'est des grandes cultures, c'est jaune, c'est
imperméable, rien ne se passe. Si ! Il y a quand même des choses qui se passent, il y a des
haies qui se plantent, des haies qui s'entretiennent." (Maître d'ouvrage, Bièvre-Valloire).
De plus, pour les acteurs, les démarches relatives aux continuités écologiques ne considèrent pas
l'agriculture ou les autres composantes de la société de manière isolée, mais au contraire comme
un système sur lequel agir à une échelle plus large : "ça permet justement de poser toutes les
problématiques sur la table, on est vraiment sur de l'aménagement du territoire, il y a de
l'agriculture, du transport, de l'économie, du commerce, du logement. Et c'est vrai que tant qu'on
raisonnait à "on protège les joyaux", où finalement il n'y avait pas d'autres enjeux que ça, c'était
assez facile, on ne fâchait pas grand monde. Là on est vraiment sur toutes les composantes de la
société et on change d'échelle en terme de prise en compte des enjeux environnementaux."
(Maître d'ouvrage, Loire-Forez). Si cette approche permet de considérer la complexité des
systèmes sociaux-écologiques en jeu, elle peut cependant se révéler, dans un premier temps,
moins abordable sur le terrain par les acteurs du territoire, qu'il s'agisse des élus ou des
agriculteurs, davantage habitués à des politiques sectorielles.

2.3. Ce qui fait sens pour les acteurs dans les espaces agricoles
Les CVB rassemblent des acteurs très différents pour lesquels la biodiversité et l'agriculture ne
sont pas toujours le cœur d'activité. Leurs représentations des espaces agricoles sur lesquels ils
agissent à travers les CVB sont donc multiples. Afin de saisir ces images, nous analysons le
discours que les acteurs des CVB ont sur ces espaces. Si les représentations de l'espace agricole
présentées sont issues des entretiens semi-directifs avec les acteurs des CVB, la fin de cette
section sera également l'occasion de les mettre en comparaison avec celles apparues dans les
entretiens semi-directifs avec les agriculteurs.
L'analyse des représentations de l'espace agricole des acteurs des CVB révèle cinq discours
différents privilégiant des aspects spécifiques (Figure 45). Au vu de la présence systématique
d'actions de création, de restauration ou d'entretien de haies ou de mares dans les CVB, c'est sans
surprise que la grande majorité des acteurs des contrats, quel que soit leur statut, abordent surtout
les éléments semi-naturels du paysage quand ils parlent de l'espace agricole. De même, la
politique Trame verte et bleue est, au-delà d'une politique de conservation de la biodiversité, une
politique d'aménagement du territoire. C'est ainsi l'occasion pour les acteurs locaux, et en
particulier les chambres d'agriculture, d'alerter sur l'urbanisation et la consommation de foncier
agricole. De plus, un tiers des acteurs interrogés affirme la participation des espaces agricoles à
l'accueil et au déplacement de la faune, et certains se saisissent de la notion de "perméabilité"
utilisée dans le SRCE pour aborder ces fonctionnalités écologiques.
Au vu des enjeux relatifs aux milieux ouverts agropastoraux identifiés dans les trois CVB étudiés,
les acteurs concernés mettent en avant les pelouses sèches dans leur discours. Ces espaces
agricoles constituent pour eux des habitats ayant une biodiversité spécifique, et ils présentent
l'activité agricole comme essentielle à l'entretien et au maintien de ces milieux. Enfin, un faible
nombre d'acteurs, des Fédérations des chasseurs et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), évoquent l'impact négatif que les agriculteurs peuvent avoir à l'échelle de
leur parcelle au vu de leurs pratiques agricoles mais également à une échelle plus large où les
acteurs regrettent l'uniformisation et la simplification de certains paysages. La suite de cette
section approfondit les trois représentations dominantes de l'espace agricole.
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Figure 45 - Occurrence des caractéristiques de l'espace agricole relevées par les acteurs des Contrats verts et bleus.
Plusieurs réponses possibles pour chaque personne interrogée

2.3.1. Les éléments semi-naturels : la haie comme objet frontière
Quand il s'agit de continuités écologiques, les éléments semi-naturels sont l'entrée privilégiée par
les acteurs. Faisant office d'abri ou de source de nourriture, les mares et les haies sont surtout
regardées comme des corridors permettant le déplacement de la faune et la traversée des plaines
agricoles. Suite aux remembrements du siècle dernier et au modèle agricole productif, de
nombreuses haies ont été arrachées pour agrandir les parcelles, en particulier dans les plaines
céréalières. Aujourd'hui la haie est appréciée pour ses fonctions écologiques, et les acteurs
cherchent donc à en replanter, que ce soit dans le cadre des CVB ou en dehors : "on voit qu'il y a
de la demande, et que la tendance s'inverse. C'est à dire qu'il y a quelques années, tout le monde
arrachait les haies, je pense que personne n'avait l'idée d'en replanter. La tendance était à
l'arrachage, aujourd'hui la tendance, enfin la tendance... on ne va pas parler non plus d'une
révolution, mais il y a des agriculteurs de plus en plus qui cherchent à planter des haies parce
qu'ils voient l'intérêt." (Communauté d'agglomération, Rovaltain).
Dans les représentations des acteurs des CVB, mais aussi dans celles des agriculteurs, la haie est
multifonctionnelle. D'une part, elle participe à fournir habitat, nourriture et corridor pour la faune,
notamment pour le gibier : "moi j'en ai assez des haies, j'en ai quasiment de partout. J’ai même
des bosquets au milieu des prairies. C'est verdoyant chez moi, il y a plein d'oiseaux, je suis
content. Quand je vais voir mes vaches l'hiver, même à l'automne, pendant la chasse, des grives
j'en vois." (Eleveur, Bièvre-Valloire). D'autre part, la haie possède également de nombreux
intérêts agronomiques : brise-vent, clôture naturelle, accueil d'une biodiversité auxiliaire, lutte
contre l'érosion, valorisation du bois ou encore bien-être animal : "quand vous avez des haies, les
bêtes sont bien. Là il y en a un peu, au fond on les voit bien de l’autre côté. Moi j'aime bien, les
bêtes sont bien à l’abri. Pour l'ombre, pour tout" (Eleveur allaitant, Loire-Forez).
Cependant, ces intérêts agronomiques concernent davantage les systèmes d'élevage que ceux de
cultures où la haie peut être perçue comme un obstacle au rendement. Les acteurs des CVB
pointent donc les difficultés rencontrées pour planter des haies au cœur des plaines : "c'est très
dur de planter des haies chez des cultivateurs car ils voient la haie comme une contrainte. […]
quand c'est des zones d'élevage, en général ça va à peu près. Mais dès qu'on est sur des plaines
bien cultivées, ça devient plus compliqué". (Fédération des chasseurs, Loire-Forez). Les
agriculteurs eux-mêmes ont intégré cette différenciation de représentation de la haie selon le
système agricole concerné, vestige du modèle productiviste : "il y en avait aussi au début parce
que le propriétaire voulait absolument garder les haies. Mon père il n'avait pas le choix. Mais
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aujourd’hui moi je les conserve, parce que je trouve que c'est joli dans le paysage. Mais si un
jour je ne fais que des cultures, il faudra des grandes parcelles..." (Eleveur allaitant, LoireForez). Sur le terrain, les actions de plantations de haies risquent donc d'être réalisées dans les
secteurs où c'est possible plutôt que dans ceux où les enjeux relatifs aux continuités écologiques
sont forts.
Au-delà du type de production, les représentations de la haie dépendent également de
l'appropriation de l'espace par les agriculteurs. À l'échelle de la parcelle, la haie peut être vue
comme une barrière recherchée avec le voisinage mais peut ainsi devenir source de conflit. De
plus, dans le cas où la parcelle n'appartient pas à l'agriculteur, la haie devient un objet imposé,
refusé ou à négocier avec le propriétaire. À l'échelle du paysage, si le domicile de l'exploitant n'est
pas situé sur le même territoire que le siège d'exploitation, comme cela peut-être le cas au sein de
certaines plaines céréalières, la représentation de la haie et donc du paysage autour de
l'exploitation risque d'être appréhendée de manière plus lointaine par l'agriculteur. Dans ce cas,
c'est même la représentation du métier d'agriculteur qui est modifiée. En effet, parmi les
agriculteurs interrogés, ceux qui vivent là où ils travaillent, donnent une valeur patrimoniale aux
éléments semi-naturels et une fonction paysagère à leur métier : "la haie je la tiens entretenue, je
n'ai pas besoin qu'on me paye pour le faire ! Ça me parait normal de faire ça. […] Oui c'est du
boulot, mais on est aussi payé pour l'entretien du territoire, mine de rien, on touche des primes
PAC. Moi tous les chemins où je passe je fais les chemins aussi. Je trouve ça normal qu'en
passant je fasse les chemins. Ça fait partie de notre image de marque je trouve." (Eleveur laitier,
Bièvre-Valloire).
Finalement, la haie porte des représentations multiples entre des acteurs très différents qui y
voient des intérêts ou des usages variés. Au sein des CVB, elle met en dialogue les Fédérations
des chasseurs, les Chambres d'agriculture et les associations naturalistes. Au-delà des CVB, la
haie permet d'aborder la question de la biodiversité avec les agriculteurs. De plus, de par son
ancrage parcellaire et son impact paysager, la haie articule également les échelles : "Si je prends
les haies par exemple, ce n'est pas qu'une problématique à l'échelle d'une exploitation, c'est aussi
quelque chose qui peut se gérer collectivement." (Chambre d'agriculture, Loire-Forez). La haie
permet donc une mise en dialogue de mondes très différents : "en fait ça intéresse tout le monde.
La haie ça permet de discuter." (Chambre d'agriculture, Rovaltain). En ce sens, posant un socle
commun de coopération et d'intercompréhension, la haie constitue un objet-frontière à mobiliser
dans la recherche de synergies entre agriculture et biodiversité, du fait de sa capacité à porter des
représentations différentes tout en maintenant sa propre identité (Star and Griesemer, 1989).

2.3.2. L'espace agricole grignoté par l'urbanisation : de la fragmentation des habitats
à la fragilisation de la ruralité
Près de la moitié des acteurs de CVB interrogés abordent la problématique de l'urbanisation
quand ils évoquent l'espace agricole. Même s'ils reconnaissent que les documents d'urbanisme ne
considèrent plus les terres agricoles comme "une réserve de foncier", ils alertent cependant sur
une artificialisation qu'ils jugent encore trop excessive. Selon eux, les enjeux écologiques et
agricoles, subissant tous deux cette urbanisation, doivent être abordés conjointement : "il faut
qu'on travaille tous ensemble parce qu'en fait on a le même problème, sur la consommation du
foncier, que ça soit du naturel ou de l'agricole, on va avoir de la perte." (Département, BièvreValloire). Plus encore, certains acteurs font l'analogie entre les contraintes pesant sur les
agriculteurs et celles imposées aux continuités écologiques :
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"Les exploitants vivent cette urbanisation. Une infrastructure qui se créait, qui coupe un
territoire exploité en deux, c'est compliqué, il faut faire passer les tracteurs, et quand les
espaces sont trop petits ou trop contraignants après derrière il y a des problèmes de
fréquentation. L'agriculteur vit ce que peut vivre la nature contrainte. Parce qu'il faut
qu'il se déplace, il va avoir des problèmes d'espèces invasives... Et le milieu naturel est
pareil." (Association environnementale, Loire-Forez).
Si les agriculteurs ne l'expriment pas en ces termes, cette analogie transparait cependant dans
leurs discours. Les infrastructures de transport apparaissent souvent comme des obstacles ou des
points noirs à leur activité et à leur circulation. Ce constat est le même qu'il s'agisse d'un territoire
fortement marqué par les grandes infrastructures comme celui du Rovaltain : "je suis
complètement bloqué avec la quatre voies" (Céréalier, Rovaltain), ou des territoires où les
infrastructures semblent moins déterminantes comme en plaine du Forez : "la route a quand
même un peu un effet de coupure" (Eleveur laitier, Loire-Forez), ou en plaine de Bièvre : "les
bêtes en production n’ont accès qu'à une seule parcelle, parce que je suis tout seul et pour des
raisons de temps, de commodités de sortir les bêtes... surtout que la grosse partie des pâtures se
trouve de l'autre côté de la voie ferrée. Ce n'est pas pratique." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire).
De plus, contrairement aux acteurs intégrés dans les CVB qui expriment les impacts écologiques
de l'urbanisation, les agriculteurs abordent plutôt ses impacts sociaux sur leur quotidien et sur la
ruralité de leur territoire. D'une part, certains agriculteurs souffrent de ce grignotage progressif de
l'espace agricole et peuvent le vivre comme une véritable agression : "la commune a fait une
bonne proposition au propriétaire, pour faire une salle de sport, donc nous on n’a pas pu aller
contre. Là pour moi ça a été dur, viscéralement parlant. Ça m'a travaillé parce qu'on a vu encore
le périurbain se rapprocher. Ça me rappelait trop ce film, ça m'a fait plusieurs fois cette image,
où ils filent des cacahouètes aux vieux à travers le grillage. Je me suis souvenu de ça et moi ça
me rendait malade. Donc je me suis dit, il faut penser à reculer, partir du secteur." (Eleveur,
Loire-Forez).
D'autre part, sous l'effet de l'urbanisation, les agriculteurs expriment subir l'arrivée de "non
ruraux" déconnectés du monde agricole et qui, travaillant dans les centres urbains voisins et ne
participant pas à la vie des villages, transforment les villages en cités dortoirs. Cette situation est
également à l'origine de conflits de voisinage autour de nuisances olfactives, visuelles, sonores ou
chimiques : "C'est de plus en plus compliqué. Toutes les maisons ont été vendues à des non
ruraux, mais qui n'ont plus l'esprit campagne comme l'avaient les anciens exploitants à l'époque,
même retraités. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de problèmes de bruit, de problèmes
d'irrigation, de problèmes de poussières…" (Céréalier, Rovaltain). Pour éviter ces conflits de
voisinage, la majorité des agriculteurs interrogés adaptent leurs pratiques à l'emploi du temps et
aux réclamations des riverains : "c'est un peu compliqué sans être compliqué, ça nous change
toute notre logistique de travail pour éviter de passer pour des nuisibles. […] On évite de
chercher les ennuis, on essaye de gérer, mais ça complique. […] donc nous on s'adapte par
rapport au monde citadin." (Arboriculteur, Rovaltain). D'autres, moins nombreux, profitent des
interpellations qu'ils peuvent avoir avec les riverains pour engager un dialogue sur leur métier
d'agriculteur afin d'expliquer leurs pratiques.
Finalement, les acteurs participant aux CVB se représentent l'espace agricole comme un habitat
fragmenté par une urbanisation qui reste selon eux encore trop importante. Les agriculteurs quant
à eux, au-delà de voir leurs terres disparaître, y voient une perte de l'identité de leur territoire et de
sa ruralité, entraînant des conflits d'usage et de voisinage. Ces deux représentations d’un espace
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agricole sous pression de l'urbanisation, plutôt écologique ou plutôt sociale, gagneraient sans
doute à être croisées, discutées et partagées.

2.3.3. Fonctionnalités écologiques : de la reconnaissance des espaces agricoles à celle
des agriculteurs
Dans ce contexte de fragmentation de l'espace agricole par l'urbanisation, les acteurs des CVB
attribuent une valeur écologique plus importante aux terres agricoles qu'à celles artificialisées,
reconnaissant ainsi une participation des espaces agricoles aux fonctionnalités écologiques : "on
préfère nettement un terrain agricole à une terre artificialisée, on préférera toujours. Il est clair
qu'on n'est pas spécialement emballé par les traitements chimiques, par les phytosanitaires, mais
c'est toujours mieux que du béton, du bitume ou des clôtures de deux mètres cinquante de haut, ça
c'est clair." (Association environnementale, Bièvre-Valloire).
Plus encore, les acteurs des CVB reconnaissent que les espaces agricoles abritent une biodiversité
spécifique, en particulier comme les études préalables aux CVB le précisent, autour de l'avifaune
agricole. Ainsi, la valeur écologique de la plaine du Forez comme celle de la plaine de Bièvre, est
reconnue par les associations environnementales : "nous on a toujours considéré que les milieux
agricoles étaient très importants. […] la plaine de Bièvre est pour nous un hot spot de
biodiversité très fort, depuis toujours. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux présentes en
reproduction, en hivernage ou en période migratoire." (Association environnementale, BièvreValloire). Les acteurs des CVB considèrent donc l'espace agricole comme un habitat mais aussi
comme un corridor pour la faune et en particulier l'avifaune. Les agriculteurs abordent eux aussi
l'avifaune, à travers le gibier ou les rapaces, et leurs discours laissent entrevoir pour certains une
prise en compte de leurs besoins en termes de déplacement : "dans la plaine il faut aussi qu'ils
remettent des piquets. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de buse, car elle va pas tourner toute la
journée." (Eleveur allaitant, Bièvre-Valloire). Plus encore, les agriculteurs s'expriment également
sur les insectes qu'ils connaissent peu mais qui les intéressent pour leurs services écosystémiques,
ainsi que sur la biodiversité de leur sol. Ces deux entrées, relatives à l'entomofaune et à la trame
brune, ne sont pas abordées par les autres acteurs.
Les acteurs des CVB considèrent la participation des espaces agricoles aux continuités
écologiques à l'échelle du paysage. Certains agriculteurs le font également en s'appuyant souvent
sur d’autres paysages référencés négativement : "c'est quand même très morcelé, vous avez vu le
patchwork, ce n'est pas la Beauce." (Céréalier, Rovaltain). De plus, les agriculteurs précisent
également leur prise en compte d’enjeux écologiques à l'échelle de leur exploitation. Se sentant
jugés par la société, ils déplorent un décalage entre l'image que les citoyens se font d'eux et leur
réalité, ainsi qu'un manque de reconnaissance des changements qu’ils ont introduits dans leurs
pratiques : "aujourd'hui les gens connaissent très mal notre métier, très mal les efforts que l'on
fait. On nous accuse de beaucoup de problèmes […], alors qu'en fait, il y a eu déjà un gros
travail de fait." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire).
Finalement, les acteurs du territoire intégrés dans les CVB reconnaissent aux espaces agricoles
des fonctionnalités écologiques alors que les agriculteurs souhaitent quant à eux que ces acteurs et
l'ensemble de la société reconnaissent leur implication dans le maintien des continuités
écologiques. Il y a bien là une différence d’analyse de la situation et le consensus reste difficile.
Pour les premiers il s’agit de maintenir ce qui reste et de restaurer des fonctionnalités écologiques
alors que pour les autres il est nécessaire, de reconnaître le travail qui a été fait.
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CONCLUSION – PARTIE II
1. La mise en œuvre locale de la politique Trame verte et bleue est le reflet de son hybridité
L'historique de la politique de l'ancienne région Rhône-Alpes en matière de biodiversité, révèle
une région pionnière en France dans la mise à l'agenda politique des continuités écologiques.
Antérieurement au Grenelle de l'environnement, la Région s'est saisie du problème et a proposé de
nouvelles solutions pour répondre aux demandes publiques de conservation de la biodiversité,
créant ainsi une fenêtre d'opportunité politique pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques. La cartographie des continuités écologiques à l'échelle de la région et
celle également pionnière à l’échelle du département de l'Isère, ont permis d'apporter des
connaissances servant ensuite de supports à l'action publique. En Rhône-Alpes, au-delà de
l'inscription réglementaire de la Trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme, la Région a
développé de nouvelles solutions territoriales prenant la forme d'outils contractuels. Le premier, le
contrat de territoire Corridors biologiques, cède sa place en 2014 au Contrat vert et bleu (CVB) à
la suite de l'adoption du SRCE. Ces contrats, d'une durée de cinq ans, ont pour ambition de mettre
en œuvre des actions de préservation et de remise en bon état de la trame verte et bleue à l'échelle
territoriale au niveau de secteurs prioritaires identifiés dans le SRCE. Au 1er novembre 2018,
quinze CVB sont en cours ou terminés, tandis que cinq sont en phase de préfiguration. Au vu de
l'évolution contemporaine de la politique régionale, si le CVB constitue l'unique outil de mise en
œuvre d'actions de préservation des continuités écologiques, il semble également devenir le seul
outil en faveur plus généralement de la biodiversité.
Le programme d'actions d'un CVB s'organise autour de quatre volets visant à intégrer les
continuités écologiques dans les documents d’aménagement, à réaliser des travaux de
préservation ou de restauration de la connectivité, à communiquer et sensibiliser autour de la
trame verte et bleue, et à mener des études complémentaires afin d'apporter de nouvelles
connaissances ou de suivre les actions du contrat. Dans une volonté opérationnelle, les travaux
constituent le volet bénéficiant de la plus grande part du budget, pouvant atteindre plus de 80% de
celui-ci. Pour cela, les CVB sont soutenus par la Région, les Départements et les Agences de l'eau
concernés, le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) et les maîtres d'ouvrage participants. Si la Région
plafonne son apport à deux millions d'euros et souhaite un équilibre entre le sien et celui du
FEDER, le budget d'un CVB est très variable, allant pour les cas étudiés de trois à douze millions
d'euros.
Le CVB est un outil fondamentalement multi-partenarial. Porté par une structure unique de type
collectivité ou EPCI, appuyée si besoin scientifiquement et techniquement par une association
environnementale, le CVB réunit des acteurs se distinguant au-delà de leur rôle dans le CVB, par
leur statut, leur domaine ou encore leur périmètre d'action. Les maîtres d'ouvrage affichent ainsi
de nombreux statuts différents : collectivité et EPCI, association, fédération, chambre consulaire,
syndicat, conseil général, ou individu. Dans cette dernière catégorie on retrouve les agriculteurs,
qui souscrivant à des mesures agro-environnementales et climatiques d’un programme agroenvironnemental et climatique, sont nommés comme maîtres d'ouvrage en tant que tels. Un large
spectre de thématiques est également abordé, allant de la protection de la faune, de la flore, du
gibier à l'aménagement du territoire en passant par l'agriculture ou la gestion de l'eau. Enfin si le
périmètre d'action des maîtres d'ouvrage est essentiellement départemental, on retrouve des
228

acteurs agissant à l'échelle du territoire ou même plus localement. Si la part entre les différents
acteurs varie entre les contrats étudiés, cette diversité laisse néanmoins apparaître que l'hybridité
de la politique Trame verte et bleue, se traduit, à des degrés différents, dans sa mise en œuvre
locale. Réussir à faire dialoguer et travailler en collaboration des acteurs aussi différents, au passé
parfois conflictuel, nécessite des arènes de discussion, de concertation et des règles que nous
étudierons par la suite.

2. Les espaces agricoles sont reconnus pour leur rôle mais de manière différenciée
Afin d'élaborer le programme d'action d’un CVB, celui-ci est précédé par une étude préalable
déclinant, cartographiant et synthétisant les continuités écologiques à l'échelle du territoire. Pour
cela, les trois CVB étudiés ont fait appel à des bureaux d'études qui ont déterminé par une
méthodologie basée sur l'occupation du sol analysée par SIG et complétée quelquefois sur le
terrain, les différentes sous-trames composant la TVB du territoire, appelées également
continuums. L'identification des sous-trames s'appuie sur des milieux ou des habitats qui ont de la
valeur pour un cortège d'espèces parmi lesquelles, certains oiseaux, mammifères, reptiles,
amphibiens et poissons sont les plus ciblés, tandis que la biodiversité du sol ou les insectes ne sont
quant à eux que très peu mobilisés voir absents. Les quatre sous-trames identifiées dans chaque
CVB sont similaires. Aux côtés du continuum forestier, aquatique et humide, on retrouve deux
continuums relatifs aux espaces agricoles. Il s'agit d'un part de la sous-trame des milieux ouverts,
qualifiés de pelouses sèches ou de zones thermophiles, et d'autre part plus largement du
continuum des zones agricoles. Celui-ci, fait référence, selon le contexte territorial, soit à une
sous-trame agropastorale composée de prairies et de bocages, soit à une sous-trame d'agriculture
de plaine davantage marquée par les grandes cultures. La participation des espaces agricoles aux
fonctionnalités écologiques des territoires est reconnue, en particulier concernant les milieux
agropastoraux comme c'est le cas pour la plaine du Forez. Les espaces agricoles de cultures,
comme la plaine de Bièvre et de Valence, apparaissent dans les territoires où leur superficie et
leur valeur économique sont importantes, et même s'ils sont moins mis en avant, ils sont mobilisés
pour leur rôle auprès d'espèces appartenant à l'avifaune steppique. Ce découpage du paysage selon
ces continuums questionne l'appropriation possible par les acteurs de la notion de fonctionnalité
écologique des espaces agricoles au finale très abstraite. Il interpelle également sur la légitimité
que ces mêmes acteurs peuvent donner à un savoir d'experts connaissant les territoires surtout par
l’intermédiaire de bases de données, dans la mise en œuvre locale d'une politique publique.
Pour chaque sous-trame, les réservoirs de biodiversité et les corridors sont cartographiés. Au final,
les réservoirs concernent toujours les zonages précédemment existants qu'ils soient réglementaires
comme Natura 2000 ou d'inventaires comme les ZNIEFF, mais ils peuvent être complétés à la
marge par des données locales telles que des inventaires réalisés par les associations ou les
départements. Dans les synthèses cartographiques des études préalables, les corridors font l’objet
de différentes représentations. Si dans le Rovaltain, les corridors sont représentés par des flèches,
la Communauté d'agglomération Loire-Forez a privilégié l'approche surfacique qualifiant les
corridors de secteurs de vigilance. Ces représentations du paysage, cartographiques, non
temporelles et en référence à des concepts d’écologie du paysage, ne laissent que peu de place aux
aspects humains du paysage approprié, vécu et exploité.
De la même manière que pour la TVB à l'échelle nationale et régionale, la matrice paysagère,
c'est-à-dire ce qui n’est ni réservoir, ni corridor, apparaît surtout comme un obstacle, qu'il s'agisse
de zones artificialisées ou de zones de grandes cultures.
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3. Dans les espaces agricoles, les Contrats verts et bleus visent à améliorer les pratiques,
préserver les milieux et restaurer les éléments semi-naturels
Reconnus pour leur participation à la fonctionnalité écologique des territoires, les espaces
agricoles sont le lieu de nombreuses actions au sein des CVB. Près d'un quart des actions de
chaque CVB est une action relative au monde agricole, couvrant au total entre 15 et 30% du
budget soit en moyenne 1,6 million d'euros. Parmi les acteurs s'impliquant sur ces questions, on
retrouve les Chambres d'agriculture et les agriculteurs, les associations de protection de la nature,
les Fédérations des chasseurs, et les acteurs de l'aménagement du territoire. Il est à noter que la
Chambre d'agriculture et les agriculteurs ne sont pas toujours présents comme par exemple dans le
CVB du Grand Rovaltain. Les actions agricoles sont similaires d'un CVB à l'autre et se
distinguent selon l'objet qu'elles ciblent : les milieux agricoles productifs, les éléments seminaturels du paysage ou les pratiques agricoles.
Dans un premier temps, comme nous l'avons précisé, certains milieux agricoles (pelouses sèches
et milieux en transition) ont été qualifiés de sous-trames. Ces espaces, généralement figurés dans
la cartographie synthétique des continuités, font l'objet d'actions de maintien grâce à des outils de
type plan de gestion ou programme de préservation ou encore sont concernés par des inventaires
pour améliorer les connaissances. Si les associations telles que la LPO ou le CEN se consacrent à
ces questions, on retrouve également les collectivités sur le territoire du Rovaltain qui
s'investissent dans la gestion de ces milieux. Le CVB du Grand-Rovaltain s'intéresse également
au sol. Il contient en effet une action originale, initialement portée par l'INRA, visant à améliorer
les connaissances sur la biodiversité au sein des sols agricoles.
Les CVB proposent également des actions ciblant les éléments semi-naturels qui maillent les
espaces agricoles et qui peuvent améliorer sa perméabilité. Il s'agit en particulier des haies et des
mares qui occupent le devant de la scène des trois CVB étudiés. Les actions concernent davantage
la plantation ou la création que la gestion. Il est curieux de noter que sans exception, ces deux
éléments sont appropriés par deux groupes d'acteurs distincts. En effet les mares sont du ressort
des associations de protection de la nature, qu'elles soient départementales (LPO, FRAPNA) ou
locales (Le Pic Vert, Nature Vivante), tandis que les haies sont sous la maîtrise des Fédérations
des chasseurs. Il est à noter qu'en Bièvre, la Chambre d'agriculture complète l'action de la
Fédération des chasseurs par une action de mise en œuvre de programmes concertés de gestion
des haies.
Enfin, les CVB permettent également d'améliorer ou de maintenir les pratiques en faveur de la
biodiversité. Si la Chambre d'agriculture porte une action dans le CVB Loire-Forez de formation
et de sensibilisation des mondes agricoles et apicoles, les actions principales concernant les
pratiques relèvent de la mise en cohérence de la politique Trame verte et bleue avec celle agricole
des programmes agro-environnementaux et climatiques (PAEC). Excepté sur le territoire du
Grand Rovaltain où le PAEC a été inscrit comme à faire émerger durant le contrat, les CVB
étudiés proposent des actions complémentaires au volet biodiversité des PAEC de leur territoire.
C'est à ce titre que les agriculteurs, souscrivant à des mesures, sont considérés comme maîtres
d'ouvrage du contrat. En Bièvre-Valloire, le PAEC et le CVB ont été pensés et construits
ensemble ce qui explique la place forte qu'occupe l'action relative au PAEC portée par la
Chambre d'agriculture dans le contrat. Cette action est également l'occasion d'une collaboration
entre la Chambre d'agriculture et les associations de protection de la nature.
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4. Une lecture selon le cadre d’analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques
A travers le cadre d'analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques, McGinnis et Ostrom
(2014) cherchent à évaluer les conditions et les différents facteurs écologiques et sociaux qui
jouent sur la mise en place par les acteurs d’une gestion durable et en bien commun d'une
ressource. Appliqué à l'étude des CVB, ce cadre permet d’analyser les différents facteurs en jeu
dans la capacité de cet outil contractuel à accompagner localement un projet durable de gestion du
paysage à travers la préservation, la gestion et la remise en bon état des continuités écologiques.
En effet, si la durée de vie des CVB est limitée dans le temps et dans l'espace, ils visent cependant
à inscrire durablement la prise en compte des continuités écologiques au sein des territoires, et ce
au-delà de leur existence mais également dans une moindre mesure de leur périmètre.
Le cadre d'analyse décompose les systèmes socio-écologiques en plusieurs sous-systèmes,
internes et externes, relatifs aux composantes écologiques et sociales, et caractérisés par des
variables. Pour saisir la complexité du système, ces variables sont nombreuses, mais selon le type
d’études de cas, seules certaines auront une forte influence. Dans le cas des CVB, nous avons
identifié trois variables importantes des systèmes de gouvernance et d'acteurs : les règles, le
capital social et les modèles mentaux.

4.1. Les règles opérationnelles, collectives et constitutionnelles
Dans son analyse institutionnelle, intégrée au cadre d'analyse de la durabilité des systèmes socioécologiques, Ostrom (1990) définit les institutions comme l'ensemble des règles qui affectent une
situation d'action. Dans le cas d'une gouvernance polycentrique, ces règles se définissent à
différentes échelles spatiales et institutionnelles : les règles opérationnelles définissent les droits et
obligations des parties, les règles collectives déterminent qui définit les règles opérationnelles et
qui participe aux activités opérationnelles et les règles constitutionnelles au cœur d'une
organisation encadrent les règles de choix collectif (Antona & Bousquet, 2017).
Dans le cas des CVB, les règles opérationnelles concernent le contenu du programme d’actions,
c'est-à-dire quelles actions sont pertinentes et permises, et quels acteurs les réalisent. Ces règles
s’appliquent donc en particulier aux maîtres d’ouvrage. En amont d’un contrat, ces règles
découlent des enjeux identifiés dans l’étude préalable et sont discutées au sein d’un comité de
pilotage de l’étude. Elles résultent également, comme nous l’avons vu précédemment, du mode de
construction d’un CVB et sont donc dépendantes des objectifs du porteur du CVB. Parmi ces
règles, certaines sont implicites, très rarement discutées et remises en cause, et renvoient à
l’historique des expériences passées. C’est souvent le cas dans le choix des acteurs assignés à tel
ou tel type d’action, ce qui conduit par exemple à la maîtrise d’ouvrage de la plantation de haies
par les Fédérations de chasseurs, et à celle de la création de mares par les associations
environnementales. Si les règles opérationnelles sont définies au début d’un contrat, elles peuvent
être remises en question lors du bilan à mi-parcours où le comité de pilotage peut décider
d’entamer de nouvelles actions ou de réorienter des budgets, sans toutefois posséder le droit de
retirer une action précédemment validée se déroulant comme prévu.
Au sein d’un CVB, les règles collectives définissent les modes de prise de décision et s’appliquent
donc aux maîtres d’ouvrages, aux porteurs de contrat, aux structures en appui et aux représentants
de la Région. Ces règles stipulent l’obligation d’agir de manière concertée et d’organiser un
comité de pilotage et un comité technique pour assurer la mise en œuvre d’un CVB. Les règles
collectives d’un CVB institutionnalisent ces deux instances de gouvernance et sont décidées
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formellement par la Région. De plus, lors de la phase préalable au contrat, nous avons mis en
lumière l’existence de règles collectives informelles donnant un poids plus important à la Région
sur la définition des règles opérationnelles. En effet, avant d’être accepté, un CVB doit passer en
commission permanente à la Région. Afin de permettre un gain de temps lors de cette étape, un
dialogue informel, en amont de la commission, s’établit entre le porteur du CVB et la Région. La
Région peut alors faire part d’éléments du projet de contrat qui pourraient jouer en sa défaveur,
laissant ainsi le temps au porteur d’engager des discussions sur ces points dans les instances de
gouvernance. Il est à noter que cette activité informelle est également présente lors des
réorientations du bilan à mi-parcours. De plus, la Région a souhaité mettre en relation les CVB et
les PAEC dans les territoires fortement marqués par l'activité agricole, ceci afin de répondre à
l'enjeu crucial de mettre en œuvre des actions en faveur des continuités écologiques dans les
espaces agricoles. Si cette mise en relation peut permettre une désectorisation des politiques
publiques et favoriser le dialogue avec le monde agricole sur les questions de biodiversité, elle
s’est heurtée dans certains territoires étudiés à un contexte non favorable et a finalement abouti à
une mise à l’écart des espaces agricoles.
Enfin, les règles constitutionnelles déterminent ce qui constitue l’outil CVB, c'est-à-dire son
essence, sa durée, ses modalités de financement et les territoires éligibles. Elles sont dictées par la
Région en conformité avec les lois nationales et les règles européennes. Parmi ces règles
constitutionnelles, seules les modalités financières d’un contrat sont critiquées par les acteurs. En
effet, la complexité des montages financiers reposant sur des fonds européens, et les
modifications des taux de financement dues aux changements de l’exécutif régional, sont une
source d'incertitude, de risque et de frustration pour les acteurs. Ceci peut limiter leur volonté de
prendre part aux CVB et donc de se mobiliser en faveur des continuités écologiques.
La gouvernance polycentrique des CVB et les zones d’ombre mais aussi les marges de manœuvre
des règles opérationnelles, collectives et constitutionnelles, sont à l’origine de configurations
différentes entre CVB. Premièrement, si la concertation est nécessaire dans le processus de
construction du programme d’actions, elle se traduit de manière graduée sur le terrain où les
porteurs de contrat utilisent leurs marges de manœuvre. Nous observons ainsi deux modalités de
construction d’un CVB. La construction ascendante d’un contrat s’appuie sur le capital territorial
en mettant la priorité sur l’opérationnalité et une forte prise en compte des propositions d’action
des différents futurs maîtres d’ouvrage. La construction descendante quant à elle, met l’accent sur
les objectifs à atteindre avec une plus forte maitrise des règles opérationnelles par le porteur de
contrat. Ces deux modèles n’ont pas les mêmes atouts et difficultés. En termes de performance
sociale, l’approche ascendante peut développer le capital social mais laisse plus d’opportunité aux
passagers clandestins, tandis que l’approche descendante, pour assurer la cohérence du plan
d’actions prend le risque de réduire l’appropriation locale de l’outil. Notre étude ne peut conclure
quant aux performances écologiques de ces deux modalités de construction. Ensuite, au cours de
la mise en œuvre du contrat, les règles opérationnelles discutées en comité de pilotage sont
sujettes aux niveaux d’influence des différents acteurs membres. Nous avons observé des réseaux
d’influence plus ou moins polycentriques selon les contrats étudiés. Les cas de polycentrisme
observés ont plusieurs origines : une plus forte implication des financeurs locaux (Départements)
dans la gouvernance du contrat et la réalisation d’actions, un manque de disponibilité du porteur
du contrat qui délègue certaines missions, ou encore une transcription dans la gouvernance du
CVB de luttes d’influence entre acteurs multiples présentes sur le territoire. Cependant, nous
observons que ce n’est pas le mode de construction d’un CVB qui détermine le niveau de
polycentricité du réseau d’influence au sein du contrat. Ainsi les démarches descendantes ne
produisent pas forcement des modes de gouvernance peu polycentriques.
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4.2. Le capital social
La notion de capital social traduit les relations de confiance issues des réseaux sociaux que
possèdent les acteurs (Brondizio et al., 2013). Un capital social positif favorise la capacité du
collectif à prendre des décisions et à travailler ensemble dans la durée. Renforçant ou faisant
émerger de nouvelles démarches opérationnelles, les CVB mettent dans leurs priorités la
construction d’un projet territorial partagé pour inscrire durablement les continuités écologiques
dans les territoires. En effet, les CVB mobilisent des acteurs très divers et se connaissant souvent
peu au sein d'arènes de discussions. Nous avons vu que les modes de gouvernance locaux des
CVB ont, dans les trois territoires étudiés, un rôle fort dans l’interconnaissance entre acteurs, le
développement de relations de confiance et donc dans la construction de capital social.
D'une part, les CVB réunissent de nombreux acteurs issus de mondes très différents, qu'il s'agisse
de la biodiversité, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture ou de la chasse. De nouvelles
relations sont ainsi créées et les CVB sont l'occasion d'une mise en dialogue multiacteur souvent
inédite. Ce développement des réseaux locaux participe à développer un capital social dépassant
les limites temporelles et spatiales des contrats.
D'autre part, les instances de gouvernance de mise en œuvre des CVB participent à instaurer des
relations de confiance entre les acteurs. Si les comités de pilotage et les comités techniques
s'assurent du bon déroulé des contrats, les comités de suivi et les groupes de travail thématiques se
traduisent par une augmentation du capital social. Ces relations de coopération et de confiance
sont également permises par la prise en compte dans la construction et la mise en œuvre des CVB
du contexte politique des territoires et des histoires passées entre les acteurs, ce qui contribue à
désamorcer les conflits existants ou potentiels.
Cependant, la mise en relation des acteurs concernés par les continuités écologiques montre
encore deux limites. La première concerne le manque de relations interdépartementales qui
pourraient pourtant créer des dynamiques autour de contextes et d'enjeux similaires. La deuxième
se rapporte à l'absence des agriculteurs dans le réseau au-delà de leurs représentants. Dépasser ces
limites permettrait de développer les réseaux et de favoriser davantage le capital social et ce à des
échelles multiples.

4.3. Les modèles mentaux
Les modèles mentaux, pour reprendre le terme utilisé dans les travaux d’Ostrom, sont les
représentations cognitives et sociales que les acteurs se font du monde (Johnson-Laird, 1995). Les
modèles mentaux influencent les solutions individuelles comme collectives proposées et donc
mises en œuvre. Au sein des CVB, le programme d'actions s'appuie sur les acteurs locaux et se
retrouve donc orienté par les représentations multiples de ces acteurs et de leurs structures.
La façon dont les acteurs des CVB se représentent les espaces agricoles influence en particulier
les potentielles synergies entre la biodiversité et l'agriculture. Si les espaces agricoles ne sont plus
aujourd’hui qualifiés de trame jaune, imperméable au cycle de vie des espèces, ils ne sont pas
forcément considérés pour leurs rôles dans les continuités écologiques. Les actions qui en
découlent se concentrent sur les éléments semi-naturels tels que les haies. Cependant, un nombre
important d'acteurs reconnaissent que ces espaces sont hétérogènes et possèdent des fonctions
écologiques qui sont impactées par l’activité agricole à l’échelle de l’ensemble du paysage et pas
seulement au niveau des haies. Ils ne traduisent pas encore ceci en proposition d’action dans les
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CVB, et ceux-ci ne constituent pas une arène de discussion ou de remise en cause des modèles
agricoles même si les échanges sur les paysages et les espaces agricoles y sont présents.
Les instances de gouvernance des CVB restent cependant des lieux de confrontation et donc
d’hybridation des modèles mentaux et des représentations des acteurs qui y participent. Les
échanges et le capital social développés au sein des CVB ont ainsi pu favoriser un partage relatif
des points de vue des acteurs sur l'espace agricole. Par contre, si ces échanges et cette
compréhension mutuelle progressent entre les acteurs des CVB, ce n’est que très peu le cas entre
ces acteurs et les agriculteurs. En effet, malgré la valence positive avec laquelle la majorité des
acteurs des CVB abordent les espaces agricoles, les agriculteurs se focalisent sur l'image négative,
que la société leur renvoie, de leur impact sur la biodiversité. De même, plus que la composante
écologique, les agriculteurs insèrent une dimension sociale forte dans leurs représentations de leur
espace. Ces modèles mentaux de l'espace agricole d'un côté écologiques, de l'autre sociaux,
gagneraient à être croisés, discutés et partagés afin d'intégrer la complexité du système socioécologique dans la conservation de la biodiversité au sein des espaces agricoles.
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PARTIE III - FACTEURS DE DECISION DES
AGRICULTEURS

Les belles rencontres sur le terrain de la Bièvre – Avril 2017
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La troisième partie de résultats marque le passage de notre travail à l’échelle de l’agriculteur et de
son exploitation. La mise en œuvre, dans un espace agricole, d’une gestion locale du paysage en
faveur de ses fonctionnalités écologiques, nécessite de saisir la complexité et la diversité des
éléments qui influencent les pratiques agricoles participant à ces fonctionnalités. L’objectif de
cette partie est de répondre à notre troisième questionnement sur les facteurs pris en compte par
les agriculteurs dans leurs choix, et la place que peuvent y occuper la biodiversité et le paysage.
Pour cela, nous nous appuyons sur l’analyse des justifications exprimées par les agriculteurs dans
leur discours lors des entretiens semi-directifs. Nous considérons l’exploitation agricole et
l’agriculteur comme un système socio-écologique que nous étudions avec le cadre d’analyse
proposé par McGinnis and Ostrom (2014).
Le huitième chapitre (p. 237) présente en détail la méthode que nous avons développée pour
analyser les modes de raisonnement des agriculteurs. Nous nous appuyons sur une démarche
quantitative appliquant le cadre de la durabilité des systèmes socio-écologiques comme une grille
fine d’analyse. Nous comptabilisons les relations entre les variables du système dans les
justifications des agriculteurs. Ces résultats quantitatifs sont le socle d’une analyse qualitative de
ces interactions et donc des facteurs influençant l’activité agricole. De plus, le chapitre 8 présente
une catégorisation des agriculteurs selon leur mode de raisonnement général au sein de leur
exploitation. Enfin, nous observons les valeurs attribuées à la faune et à la flore dans le discours
des agriculteurs. Le neuvième chapitre (p. 255) porte un regard particulier sur les pratiques
agricoles à l’échelle de la parcelle. Par "pratique agricole", nous entendons les "manières de faire
de l‘agriculteur réalisées dans une optique de production" (Landais et al., 1988), ici dans la
conduite de ses parcelles et de façon plus générale de l’ensemble de l’espace de son exploitation
en y incluant les haies, arbres et bordures. Tout d’abord, nous étudions les justifications que les
agriculteurs donnent à leur choix de cultures sur une parcelle en observant les échelles et les
logiques sous-tendant ces choix. Nous mettons également en perspective les éléments jouant sur
l’itinéraire technique, au sens de combinaison des techniques appliquées à cette culture1, que nous
considérons comme une source d’hétérogénéité invisible au sein du paysage. Ensuite, nous
analysons les raisons du maintien ou de la suppression des éléments arborés que sont les haies et
les arbres isolés, ainsi que les représentations, connaissances, valeurs et fonctions que leur
attribuent les agriculteurs.
La conclusion de cette troisième partie (p. 275) permet de mettre en lumière les échelles et les
grands types de facteurs identifiés comme prépondérants dans la prise de décision des
agriculteurs, grâce à un schéma récapitulatif de la complexité des justifications. Nous revenons
également sur la place que prend et pourrait prendre la biodiversité dans ces différents modes de
raisonnement. La conclusion de la partie III permet de mettre en évidence les leviers pouvant
modifier à l’échelle du paysage, son hétérogénéité.

1

Sébillotte (1974) définit ainsi un itinéraire technique : "combinaison logique et ordonnée de techniques
qui permettent de contrôler le milieu et d'en tirer une production donnée". Nous reprenons cette définition,
mais nous n’incluons pas l’approche très fine qu’il proposait, en tant qu’agronome des systèmes de cultures,
d’analyse de la logique technique de cette combinaison.
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Le paysage est une mosaïque de milieux, d’éléments naturels ou artificiels, et de processus
écologiques et sociaux. Le paysage peut donc être vu comme un produit des pratiques humaines
qu’il conditionne et révèle, en particulier celles agricoles dans un espace rural. La compréhension
du raisonnement des agriculteurs à l’origine de ces pratiques est donc cruciale pour comprendre
les dynamiques paysagères et les leviers d’action (Deffontaines & Benoît, 1998). Le chapitre 8
questionne ainsi la diversité des facteurs que les agriculteurs considèrent dans leur choix, leurs
modes de raisonnement en y incluant la place qu’y occupent la biodiversité et le paysage.
La première section du chapitre présente en détail la méthode que nous avons développée pour
analyser les pratiques agricoles et leurs justifications dans le discours des agriculteurs. Nous nous
attachons ensuite à mettre en lumière la diversité des facteurs qui entrent en jeu dans les décisions
des agriculteurs.
Dans la deuxième section, nous analysons les modes de raisonnement de chaque agriculteur en
donnant un poids aux différentes justifications présentes dans son discours. Par la mise en
comparaison de ces modes de raisonnement, nous proposons une catégorisation des agriculteurs
en fonction de leur schéma décisionnel. Nous regardons s’il existe une relation entre ces schémas
décisionnels et certaines caractéristiques structurelles des exploitations telles que l’orientation
technico-économique ou la taille.
Enfin, les agriculteurs ont discuté de la faune et de la flore sauvage, y compris parmi les facteurs
influençant leurs décisions. Nous mettons donc en lumière dans la troisième partie du chapitre, les
valeurs et représentations associées aux espèces identifiées par les agriculteurs eux-mêmes.
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1. QUELLES SONT LES PRATIQUES
FACTEURS QUI LES INFLUENCENT ?

DES

AGRICULTEURS

ET

LES

1.1. Présentation de la méthode utilisée
Avant de présenter les résultats relatifs aux pratiques des agriculteurs, nous rappelons dans cette
section la méthode que nous avons développée pour saisir la complexité et la diversité des
facteurs de décision des agriculteurs. Nous avons choisi d’appliquer le cadre d’analyse de la
durabilité des systèmes socio-écologiques (McGinnis and Ostrom, 2014) à la ressource paysage,
et à la situation d’action de l’agriculteur pratiquant son métier et prenant des décisions, à l’échelle
de son exploitation, ayant directement ou indirectement un impact sur le paysage (chapitre 3 – p.
65). Le choix d’une ressource non quantifiable et non économique a nécessité l’adaptation et la
suppression de certaines variables issues du cadre d’analyse de la durabilité des systèmes socioécologiques. A l’issu de ce processus et des analyses exploratoires, nous avons retenu près de
trente variables à analyser (Tableau 8). Le paysage est caractérisé dans le système de ressource,
en particulier par les modes d’occupation du sol (cultures et éléments semi-naturels). Afin
d’observer le rôle que peut jouer la biodiversité dans les décisions, nous avons également utilisé
deux variables, dans le sous-système unité de ressource, relatives à la faune et à la flore vues par
l’agriculteur sur son exploitation.
Le matériau de base que nous avons utilisé est constitué des retranscriptions intégrales issues des
entretiens semi-directifs réalisés avec les agriculteurs. Au sein des retranscriptions, chaque phrase
exprimant une justification d’une pratique agricole a été codée par une ou plusieurs relations entre
deux variables, la pratique et le ou les facteurs qui justifient son emploi pour l’agriculteur (Figure
46). Par exemple, si un agriculteur énonce qu’il conduit une parcelle en prairie parce qu’elle est
en pente, nous codons une relation entre la variable "relief" (RS3a) et celle "occupation du sol"
(RS3d). Certaines variables du cadre sont ainsi relatives à des pratiques agricoles, comme par
exemple l’itinéraire technique (I1a), le choix d’une culture et la gestion des éléments seminaturels (RS3d). Nous considérons ici comme "pratique" les différentes activités agronomiques,
paysagères, économiques et sociales de l’agriculteur. Ces pratiques peuvent donc également
apparaître à travers, par exemple, la variable d’adhésion à des politiques publiques (GS1) ou celle
concernant les modes de commercialisation (S5a). Dans notre approche systémique complexe, ces
variables relatives aux pratiques peuvent également être une justification à d’autres variables.
Afin d’enrichir l’analyse, nous avons codé de deux manières différentes les retranscriptions.
Premièrement, les relations mises en lumière ont été traitées sous la forme d’une présence/absence
(Figure 46). Pour chaque agriculteur nous avons donc renseigné un tableau synthétisant les
relations évoquées entre les variables. Nous pouvons donc mettre en avant les pratiques que les
agriculteurs expliquent le plus. De même, nous pouvons grâce aux variables présentées comme la
raison de telle ou telle pratique, mettre en lumière les éléments au cœur des décisions des
agriculteurs. D’autre part, nous pouvons analyser une pratique en particulier et voir dans le détail
les éléments qui l’influencent.
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Sous-système
Paramètres
sociaux,
économiques et
politiques (S)

Système de
ressource (RS)

Unité de
ressource (RU)

Code

Mode de
commercialisation

S5b

Marchés

RS2

Limites du système

RS3a

Relief

RS3c

Pédologie

RS3d

Occupation du sol

RS4a

Infrastructures

RS4b

Irrigation

RS5
RU5a
RU5b

A3

Productivité
Faune
Flore
Politiques
d’aménagement
Politiques agricoles
Politiques
environnementales
Droits de propriété
Formation
Attribut socioéconomique
Système juridique de
l’exploitation
Expériences passées

A4

Localisation

A6c
A9

Stratégie
Technologie utilisée

I1a

Itinéraire
technique

GS1b
GS1c
GS7
A2a
A2b
A2c

Acteurs (A)

Situation
d’action –
interactions (I)
Ecosystèmes en
relation (ECO)

Détail de la variable

S5a

GS1a
Système de
gouvernance
(GS)

Variable
-

Filières disponibles et choisies par
l’agriculteur : vente directe, grossiste,
AMAP...

-

Prix d’achat de la production agricole

-

-

Parcellaire de l’exploitation
Surface agricole utile
Pente
Altitude
Type de sol
Eléments grossiers
Cultures en place sur les différentes
parcelles
Eléments semi-naturels au sein des parcelles
ou en bordure (haie et arbre isolé)
Infrastructures de communication :
autoroute, chemin de fer
Surface irriguée
Matériel et stratégie d’irrigation
Rendement moyen des cultures

-

Espèces vues sur l’exploitation

-

Espèces vues sur l’exploitation

-

Documents d’urbanisme
Remembrement

-

PAEC

-

Natura 2000
Zone vulnérable aux nitrates

-

Propriété ou location du foncier

-

Etudes et formations suivies par l’agriculteur

-

Orientation technico-économique de
l’exploitation

-

En nom propre ou société agricole

-

Histoires passées personnelles et familiales
De l’exploitation et des parcelles
Voisinage agricole et non agricole
Volontés et objectifs de l’agriculteur

-

Matériel agricole
Travail du sol par parcelle
Protection des cultures
Fertilisation
Relation avec des acteurs du territoire

-

Température, pluviométrie, vent

-

Etat sanitaire des cultures

-

I8
Activité en réseau
ECO1a Climat
ECO3 Maladie

Tableau 8 - Liste des variables utilisées pour l'analyse des pratiques agricoles et de leurs justifications, adaptées de
McGinnis and Ostrom, 2014. En gras figure les variables relatives aux pratiques agricoles
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Nous avons ensuite cherché à donner un poids aux justifications exprimées. Pour cela, au lieu de
noter seulement la présence ou l’absence d’une relation, nous avons comptabilisé le nombre de
mots utilisés par l’agriculteur pour exprimer cette relation. Pour ne pas être biaisé par un
agriculteur trop bavard ou trop concis, nous avons rapporté ce nombre de mots à celui du total de
son discours explicatif, obtenant ainsi un pourcentage (Figure 46). Nous avons rapporté les
variables à leurs sous-systèmes : paramètres sociaux économiques et politiques (S), unité de
ressource (RU), système de ressource (RS), système de gouvernance (GS), acteurs (A),
écosystèmes en relation (ECO) et situation d’action (I). Nous pouvons ainsi mettre en avant
l’importance relative des composantes sociales et écologiques dans le choix des agriculteurs.

Figure 46 - Présentation de la méthode utilisée pour l'analyse des pratiques agricoles et leurs justifications

1.2. Quelles sont les pratiques justifiées par les agriculteurs ?
L’analyse du discours explicatif des agriculteurs révèle près d’une dizaine de pratiques agricoles
justifiées dont deux sont particulièrement discutées (Figure 47). La première concerne les modes
d’occupation du sol. Cette prédominance est due en partie au codage que nous avons choisi et qui
implique que la variable "occupation du sol" regroupe de nombreux éléments. En effet, au sein de
cette variable, nous retrouvons à la fois des informations concernant le choix des cultures et la
gestion des éléments semi-naturels. Les agriculteurs se concentrent en particulier sur leur
assolement, c'est-à-dire sur les différents types de culture qu’ils répartissent sur leur surface
agricole. Ensuite, ils s’expriment également sur les éléments du paysage, qu’ils replacent souvent
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dans une perspective temporelle. Ils évoquent en particulier la présence et l’entretien des haies,
que beaucoup nomment "buissons", ou des arbres isolés. Les bois, bosquets et mares sont discutés
à la marge. Au vu de la richesse des informations collectées sur cette variable "occupation du sol"
et au vu de sa pertinence pour penser les relations spatiales entre biodiversité et
composition/configuration du paysage qui sont au cœur de la Trame verte et bleue, nous lui
consacrerons le chapitre 9 (p. 255).

Figure 47 – Pratiques justifiées dans le discours des agriculteurs à l’échelle de tout l'échantillon

La deuxième pratique la plus justifiée concerne les itinéraires techniques (Figure 47). Les
agriculteurs ont surtout abordé les traitements phytosanitaires, en particulier les herbicides et dans
une moindre mesure les insecticides et les fongicides, ainsi que la fertilisation et le travail du sol.
Ils ont très peu abordé le semis, la plantation ou la récolte. Même si les mots "biodiversité" et
"environnement" étaient évités par l’enquêteur, la dimension environnementale du travail de thèse
et du projet présenté en amont de l’entretien a peut-être influencé ces réponses. De l’itinéraire
technique nous avons extrait les informations relatives à l’irrigation et nous les avons classées au
sein du système de ressource. Certains agriculteurs ont en effet précisé les critères influençant leur
stratégie d’irrigation.
A un degré moindre, les agriculteurs évoquent aussi d’autres choix. Ils ont tout d’abord largement
évoqué les facteurs expliquant leur orientation technico-économique, c'est-à-dire pourquoi ils
pratiquent l’élevage, la culture, la viticulture, l’arboriculture etc. Notre approche ne cherchant pas
un discours technique avec eux, les agriculteurs se sont en toute logique peu exprimés sur la
technologie ou le matériel qu’ils utilisent. Ensuite, au sein du sous-système relatif à la
gouvernance, les agriculteurs évoquent rapidement les raisons de leur participation à certaines
politiques agricoles, en particulier les programmes agro-environnementaux et climatiques. Enfin,
ils détaillent également leurs choix commerciaux souvent en référence aux filières et aux
opportunités présentes dans leur territoire. Pour cette raison, nous les avons classés parmi les
paramètres sociaux, économiques et politiques. Les agriculteurs ont par exemple expliqué
pourquoi ils commercialisent dans telle ou telle filière, ou avec telle ou telle démarche de qualité.
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1.3. Par quels facteurs les agriculteurs sont-ils influencés ?
Les agriculteurs justifient la dizaine de pratiques qu’ils discutent par plus de vingt-cinq facteurs
différents (Figure 48). Les facteurs propres aux agriculteurs eux-mêmes, que nous avons classés
dans la catégorie "Acteurs", sont particulièrement influents. Premièrement, une exploitation
agricole ne se construit pas ex nihilo, mais résulte de toute une histoire locale, territoriale, et
souvent familiale. Les choix et évènements passés influencent donc encore aujourd’hui les
décisions prises par les exploitants, en particulier si ceux-ci héritent d’une exploitation familiale et
que les prédécesseurs sont encore présents. De même, la localisation de l’exploitation, que ce soit
de son siège ou des parcelles, est un facteur qui peut influencer par exemple l’orientation
technico-économique, les modes de commercialisation, ou l’itinéraire technique. Troisièmement,
la technologie dont disposent les agriculteurs, celles qu’ils connaissent, maitrisent ou recherchent
conditionne également leurs pratiques quotidiennes mais également leurs projets dans le futur.
Ces pratiques et projets sont également sous l’influence des objectifs que souhaite réaliser
l’agriculteur au sein de son exploitation qui déterminent ainsi sa stratégie d’action. De plus,
l’orientation technico-économique de l’exploitation, dépendante elle-même de multiples facteurs,
impacte fortement de nombreux choix. Enfin, certains agriculteurs évoquent leur formation
scolaire, le système juridique de leur exploitation ou les connaissances qu’ils ont comme des
facteurs influençant leurs décisions.

Figure 48 – Justifications des pratiques des agriculteurs dans leur discours à l’échelle de tout l'échantillon

Les composantes écologiques et spatiales sont également des facteurs importants dans la prise de
décision des agriculteurs (Figure 48). La pédologie détermine les propriétés d’un sol, ses qualités
et sa capacité à être travaillé. L’agriculteur adapte donc son assolement, ses rotations et son
itinéraire technique aux sols qui composent son parcellaire. Ensuite, la taille et la localisation
d’une exploitation, exprimées par les variables surface agricole utile et parcellaire, sont également
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des éléments fortement pris en compte. Ils témoignent de l’organisation globale de l’exploitation
dans l’espace et dans le temps. Les éléments de géographie physique sont également considérés
par les agriculteurs. De même, les infrastructures humaines (routes, autoroutes, lignes de trains à
grande vitesse), l’irrigation (présence, absence, mode), ou la productivité (rendement) sont
également prises en compte dans les décisions. Enfin, à une échelle plus large, le climat et les
maladies végétales impactent les pratiques agricoles. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la
faune et la flore sauvages font partie des justifications des agriculteurs, nous décrirons ceci plus
en détail dans la suite du chapitre.
La dimension économique est également une justification. D’une part le prix de vente des
produits et productions va influencer les agriculteurs sur leurs itinéraires techniques, leur
assolement, leurs rotations et leur orientation technico-économique. D’autre part, les modalités de
commercialisation, telles que les démarches qualité ou les choix d’acheteurs peuvent également
impacter les décisions internes à l’exploitation comme les itinéraires techniques. La dimension
économique est souvent abordée en relation avec les politiques environnementales, qu’ils
s’agissent de l’eau, de l’air ou de la biodiversité. Les politiques agricoles, dans lesquelles nous
avons classé les dispositifs de la politique agricole commune telles que les aides ou les mesures
agro-environnementales, sont également abordées par les agriculteurs. Les politiques
d’aménagement par contre, sont rarement mentionnées. Enfin, lorsque le foncier agricole présente
des spécificités, les agriculteurs évoquent également les effets de leur statut de propriétaire ou de
locataire d’une parcelle.
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2. EXISTE-T-IL DES CATEGORIES D’AGRICULTEURS AYANT DES MODES DE
RAISONNEMENT SIMILAIRES ?
Précédemment nous avons observé les pratiques discutées par les agriculteurs et la diversité des
facteurs les justifiant à l’échelle de l’échantillon. Dans cette section nous mettons en lumière les
modes de raisonnement des agriculteurs sur leurs pratiques en général, en mettant en comparaison
chaque agriculteur interrogé. Pour cela, nous avons donné un poids aux justifications que nous
avons rapporté à l’échelle des sept sous-systèmes du cadre d’analyse de la durabilité d’un système
socio-écologique (Figure 46, p. 242).
2.1. Quatre types de schémas décisionnels
Dans leur discours, les agriculteurs ne font pas tous appel aux mêmes justifications. En effet nous
avons identifié quatre types d’agriculteur qui diffèrent par les facteurs ayant le plus d’importance
dans leur discours (Figure 49). Cette figure représente les résultats d’une analyse en composantes
principales associée à une classification hiérarchique réalisée sur l’importance de chaque soussystème (GS, A, RS, RU, ECO, I, S) en tant que facteur de décision chez un agriculteur. Elle
montre que la diversité des facteurs de décisions des agriculteurs s’organise principalement sur
deux axes. Le premier axe, qui porte 28% de la variance, oppose les composantes externes à
l’agriculteur comme le relief et les propriétés du sol (dans le sous-système RS) ou les politiques
environnementales et agricoles (dans le sous-système GS), aux caractéristiques personnelles de
l’agriculteur telles que sa formation, son historique et sa personnalité (dans le sous-système A).
L’analyse qualitative de ces sous-systèmes montre que les agriculteurs perçoivent les
composantes externes comme des contraintes et non des atouts, tandis que leurs caractéristiques
individuelles font davantage référence à leurs marges de manœuvre. Le premier axe oppose donc
des facteurs perçus comme plus (extrémité négative) ou moins (extrémité positive) contraignants.
L’axe 2 qui porte 24% de la variance, oppose les composantes écologiques relatives au climat
(dans le sous-système ECO) ou à la biodiversité (dans le sous-système RU), aux composantes
sociales concernant les interactions entre acteurs (I), les politiques publiques (GS) et les
agriculteurs eux-mêmes (dans le sous-système A). L’axe 2 s’apparente donc à un axe socioécologique avec les dimensions sociales à son extrémité négative et les dimensions écologiques à
son côté positif.

Figure 49 - Groupes d'agriculteurs selon leurs facteurs de décision. Classification hiérarchique (méthode de Ward)
d’après les résultats d’une analyse en composantes principales sur le poids des sous-systèmes pour chaque agriculteur.
Pour chaque sous-système nous détaillons les variables ayant le plus d’impact
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2.1.1. Type 1 : "Je suis pris dans de fortes contraintes environnementales"
Le groupe 1, réunissant trois des vingt-cinq agriculteurs interrogés, est fortement influencé par le
premier axe. Ce groupe, situé du côté négatif du premier axe, rassemble des agriculteurs se
sentant soumis à de fortes contraintes environnementales qui déterminent et verrouillent leur
choix.
La moitié du discours de ces agriculteurs concerne des variables du système de ressource.
L’organisation du parcellaire et son morcellement influencent de nombreuses pratiques, qu’il
s’agisse de l’orientation technico-économique, de l’entretien des éléments paysagers ou des
stratégies de pâturage, et peuvent être vécus comme une entrave au métier d’agriculteur : "Voyez
le parcellaire, c'est impossible de vivre de la céréale. Cela explique les vaches laitières. Mais
regardez les formes ! Et les tailles ! C'est pour ça qu'il y aurait un très très gros travail si on veut
que l'agriculture perdure dans le secteur, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour
améliorer les conditions de travail, tout simplement." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire). D’autre
part, les agriculteurs de ce groupe témoignent également d’un raisonnement reposant sur un
certain déterminisme naturel induit par l’importance du relief, de la pente ou du type de sol dans
l’organisation agricole.
Ce schéma décisionnel où les agriculteurs se sentent contraints dans leurs choix par des
composantes environnementales peut se résumer ainsi : "je fais ce que je peux au vu de ma
situation géographique".

2.1.2. Type 2 : "Je m’adapte à mon environnement naturel et économique"
Le groupe 2, rassemblant six agriculteurs parmi les vingt-cinq interrogés, est situé à l’extrémité
positive de l’axe 2. Les agriculteurs de ce groupe expriment davantage de justifications relatives
aux dimensions environnementales (ECO/RU) et économiques (S). Les conditions
environnementales sont un facteur majeur de ce groupe où les agriculteurs adaptent leur itinéraire
technique et leur choix de culture au climat mais aussi à la faune et à la flore qu’ils jugent
nuisibles pour leur production. Ces facteurs sont souvent abordés conjointement avec la
dimension économique dans ce groupe où les agriculteurs s’adaptent pour dégager un revenu :
"les objectifs de l’exploitation, c’est d’avoir une rentabilité. Aujourd’hui c’est compliqué car on a
beaucoup d’aléas climatiques, gel, grêle… […] Pour y remédier, depuis deux ans on pose des
filets paragrêles, et puis je suis assuré." (Arboriculteur viticulteur, Rovaltain).
Les agriculteurs de ce groupe expriment également les conséquences de leur mode de
commercialisation. Selon la filière ou le système alimentaire dans lequel ils s’insèrent, ils peuvent
devoir modifier leurs itinéraires techniques ou leur assolement pour répondre à des objectifs de
qualité ou à des cahiers des charges. De plus, la valeur économique des productions agricoles est
également un facteur qui peut orienter fortement l’évolution de l’exploitation agricole : "on a
encore des projets de bâtiments, mais qui sont arrêtés compte tenu de la crise laitière. […] on fait
pas mal de jeunes plantations de noyers, ça fait un petit apport car ça marche bien. Nous c'est ce
qui nous aide à boucler. En gros sur le secteur, s'il n'y avait pas de noyers sur les coteaux, il n'y
aurait plus d'élevage laitier." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire).
Ce schéma décisionnel où les choix sont optimisés selon le climat, la faune, les prix et les
filières peut se résumer ainsi : "je m’adapte à mon environnement naturel et économique".
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2.1.3. Type 3 : "Je pratique mon métier en étant curieux de ce qui se fait ailleurs"
Le groupe 3 réunit dix agriculteurs sur les vingt-cinq interrogés et révèle des agriculteurs marqués
par l’influence des interactions, contrairement aux autres groupes qui ne citent presqu’aucune
justification liée à cette dimension collective. Dans ce groupe, les relations sociales
qu’entretiennent les agriculteurs avec les acteurs du territoire influencent leurs pratiques agricoles.
Premièrement, des relations avec le voisinage peuvent modifier les itinéraires techniques et la
présence d’éléments semi-naturels. En particulier, les agriculteurs ont abordé les conflits possibles
avec un voisinage agricole qui ne partage pas leur représentation du métier, ou un voisinage
citadin se plaignant des nuisances. Deuxièmement, les échanges avec d’autres agriculteurs
peuvent orienter vers de nouvelles pratiques et technologies. Enfin, les discussions avec les
acteurs du territoire tels que les Chambres d’agriculture ou les associations environnementales
peuvent participer à l’émergence de nouvelles pratiques en faveur de la biodiversité.
Au final, les agriculteurs du groupe 3 présentent un schéma décisionnel reposant sur une marge de
manœuvre perçue comme importante et qui s’enrichit des échanges avec les acteurs du monde
agricole ou qui gravitent autour : "je pratique mon métier en étant curieux de ce qui se fait
ailleurs".

2.1.4. Type 4 : "Je fais ce que j’aime tout en étant rentable"
Le groupe 4, réunissant six agriculteurs sur les vingt-cinq rencontrés, est davantage influencé par
les caractéristiques personnelles (A) et les dimensions économiques (S). En plus de la technologie
dont ils disposent et de l’orientation technico-économique de l’exploitation, ces agriculteurs
évoquent en particulier leur formation scolaire et leur stratégie personnelle. Par exemple,
concernant la formation scolaire, certains agriculteurs expliquent qu’ils n’utilisent pas telle ou
telle technologie ou ne pratiquent pas tel ou tel travail du sol car ils n’ont pas été familiarisés avec
durant leurs études, tandis que d’autres expliquent les changements opérés dans l’exploitation par
une relation directe avec les études suivies : "mon père, quand il a vu que je partais faire des
études en environnement, il s’est dit qu’il fallait passer en bio" (Viticulteur céréalier, Rovaltain).
Dans ce groupe, la stratégie personnelle de l’agriculteur est influente sur l’orientation technicoéconomique de l’exploitation, les assolements et les rotations choisis. Les agriculteurs expriment
en effet leur choix en fonction des activités qu’ils aiment faire, de leur attrait en matière de culture
ou d’élevage, de leur préférence pour certaines variétés ou races, ou encore de ce qui les
passionne dans le métier d’agriculteur. Cependant, leur discours est très souvent mis en parallèle
avec le contexte économique qui encadre de manière globale leurs décisions et leur exploitation.
De plus, leur mode de commercialisation et les relations techniques qu’ils peuvent entretenir avec
les acteurs des filières comme les distributeurs ou les transformateurs sont un facteur influençant
leurs choix.
Le groupe 4 recense des agriculteurs qui justifient directement leur exploitation et leurs pratiques
par leur histoire personnelle et familiale mais aussi par le contexte économique et son évolution :
"je fais ce que j’aime tout en étant rentable".
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2.2. Les caractéristiques structurelles des exploitations influencent-elles les choix des
agriculteurs ?
Les quatre groupes d’agriculteurs identifiés révèlent des modes de raisonnement façonnés soit par
des contraintes fortes, une adaptation à l’environnement naturel et économique soit par des
dynamiques plus personnelles ou collectives. Cette typologie questionne sur les caractéristiques
qui pourraient conduire à tel ou tel type de schéma décisionnel. Nous analysons donc dans cette
section les caractéristiques de structure qui pourraient induire une différenciation dans le
raisonnement des agriculteurs : le territoire d’étude, la taille et l’orientation technico-économique
de l’exploitation. L’échantillon d’agriculteurs enquêtés n’est pas assez représentatif pour tester
l’influence de la conduite biologique ou conventionnelle de l’exploitation, ni l’impact du sexe de
l’exploitant. De plus, n’ayant pas de données complètes sur l’âge des exploitants, nous n’avons
pas testé cette variable.
L’observation de la répartition des caractéristiques structurelles de chaque exploitation ne laisse
pas entrevoir de corrélation particulière avec les quatre types de modes de décision que nous
avons identifiés (Figure 50).

Figure 50 - Caractéristiques structurelles des exploitations des quatre types de schémas décisionnels
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Tout d’abord, le territoire où est située l’exploitation n’apparaît pas comme un facteur
d’appartenance à un type de décision, la plupart des groupes se retrouvant dans les trois
territoires, y compris le groupe 1 pourtant composé de seulement trois agriculteurs. Le territoire
Loire-Forez n’est pas représenté dans le groupe 2 en recherche de performance économique mais
l’impact non significatif de la variable "Territoire" sur les résultats de l’analyse en composantes
principales, confirme que la localisation d’un agriculteur sur une des zones d’études ne présume
pas ses modes de raisonnement. La surface agricole utile dont dispose l’exploitant ne renseigne
pas non plus sur son affiliation à un groupe de décision (Figure 50). En effet, la relation entre les
classes de surface agricole utile de l’exploitation et les résultats de l’analyse en composantes
principales n’est pas significative. Enfin, les orientations technico-économiques des exploitations
sont très variées au sein de chaque groupe (Figure 50), et ne peuvent donc pas déterminer quel
sera le mode de raisonnement de l’agriculteur.
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3. VALEURS ET VALENCES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGES CHEZ
LES AGRICULTEURS
Dans leur discours, les agriculteurs utilisent très rarement le terme "biodiversité", mais
s’expriment sur les espèces animales et végétales qu’ils rencontrent dans leur exploitation. Parmi
les espèces mentionnées, c’est surtout une nature ordinaire qui se manifeste. Selon les espèces,
une valence positive ou négative transparait dans le discours, mais celle négative est très
majoritaire. La valence varie selon les territoires d’étude et selon les agriculteurs au sein d’un
même territoire, car elle résulte de la présence et de l’abondance de l’espèce ainsi que de la
représentation que s’en fait l’exploitant et de la valeur qu’il lui accorde.

3.1. Valence négative : les espèces nuisibles et les mauvaises herbes salissantes
3.1.1. La faune sauvage est perçue comme une menace pour l’activité agricole
Les agriculteurs jugent de nombreuses espèces comme nuisibles à leur activité : "la biodiversité
ça ne me dérange pas, mais les lapins ça me gêne par contre" (Céréalier et éleveur de volaille,
Rovaltain). Selon eux, le sanglier s’attaque aux cultures, retourne les prairies, détruit les systèmes
d’irrigation au goutte-à-goutte, les corvidés et pigeons volent les graines, les campagnols creusent
le sol et abîment les racines des arbres fruitiers, le blaireau et les limaces dégradent les cultures,
les lièvres détériorent les écorces des arbres, les cormorans et les hérons prélèvent trop de
poissons etc.
Selon les agriculteurs, ces espèces menacent les rendements agricoles et pour certains mettent
ainsi en danger leur exploitation : "on est obligé de le réguler [le blaireau], pour sauver nos
cultures !" (Céréalier, Rovaltain). Au-delà de l’aspect productif, la faune sauvage impacte
également l’itinéraire technique d’une parcelle, obligeant par exemple l’agriculteur à augmenter
son temps de travail pour réparer les dégâts : "ils [les sangliers] s'attaquent à tout maintenant.
Généralement c'est plus dans le maïs qu'ils font du dégât et dans les prairies. Ils retournent les
prairies et quand tu passes la faucheuse après, ce n'est pas évident. Cette année, ils ont retourné
et ratissé pas mal. Alors j'y ai roulé deux fois pour essayer de remettre à peu près d'aplomb, mais
il y a effectivement des trous dans le blé parce que ça a déchaussé et qu'ils ne sont pas repartis."
(Eleveur laitier, Bièvre-Valloire). L’exemple du sanglier est celui qui est le plus abordé par les
agriculteurs. En dehors de son impact dans les exploitations, il cristallise de nombreux conflits
entre les acteurs du territoire, notamment agricoles et cynégétiques, autour de la question du
remboursement des dégâts ou des mesures de prévention : "mes parcs ils sont foutus, c’est
irrattrapable […] j’ai demandé cette année pour qu’on soit remboursé […] je n’ai rien eu. Cette
fois j’ai mis les poings sur la table, j’ai appelé le président et j'ai dit "maintenant tu viens mettre
des clôtures électriques parce que j'en ai assez". Il m'a envoyé bouler. […] Je vais leur envoyer
un courrier pour l'ouverture de la chasse, qu'ils ont interdiction de chasse sur mes terres. Ils ne
veulent pas faire d'effort, je n'en ferai plus" (Eleveur allaitant, Bièvre-Valloire). Ces conflits entre
certains agriculteurs et chasseurs sont tenaces. Même si la presse régionale comme Le Progrès
médiatise avec une valence très positive les acteurs cynégétiques dans les relations
agriculture/biodiversité, cela ne suffit pas à effacer le passé. Une expérience passée négative entre
un agriculteur et le monde de la chasse sur le sujet du sanglier peut ainsi diminuer la motivation
de l’agriculteur à participer à la réalisation d’actions de plantations de haies souvent portées par
les chasseurs dans les CVB.
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Les dégâts d’une faune qualifiée de nuisible ne sont pas seulement appréhendés selon leur coût et
la perte de temps occasionnée. Les agriculteurs font également mention de leur contrariété face à
la dégradation de leur travail, certains avec une approche esthétique de leurs pratiques : "quand on
fait un semis, on s'attache à le faire le plus d'aplomb et le plus régulier possible. Quand tu vois
que ça a été ratissé… même juste l'impact visuel, même si au final ça ne changera pas le
rendement, mais juste moralement ça t'embête." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire). La présence
d’espèces qualifiées de nuisibles a également une influence sur les choix des agriculteurs. Par
exemple, les agriculteurs peuvent décider de modifier leur assolement face à la pression trop forte
de certaines espèces : "un hiver j'ai voulu mettre des tournesols. Ils se sont fait bouffer par les
corbeaux. Bouffer ! Plus de parcelle ! Donc j'ai remis en maïs." (Céréalier, Loire-Forez), y
compris concernant les couverts entre deux cultures : "il y a deux ans j'avais eu une attaque qui ne
s'était jamais vue avec les limaces. Mais ça c'était l'effet CIPAN, j'avais du colza. Donc j'ai
modifié mes CIPAN et je suis passé en avoine légumineuse." (Céréalier, Rovaltain). De même,
certains agriculteurs développent des stratégies indirectes pour lutter contre les ravageurs :
"j'essaye de mettre des trucs qui intéressent les limaces autre que ma culture. […] Elles sont
friandes de tournesol et de colza, donc quand je fais un maïs, dans mon couvert je mets un peu de
colza. Comme ça elles trouvent un peu de colza à manger, et elles n'attaquent pas mon maïs"
(Céréalier et arboriculteur, Rovaltain).
Ces solutions empiriques, reposant sur une adaptation des pratiques, accompagnent dans le
discours celles de régulation des populations d’espèces jugées nuisibles. Plus que l’animal luimême, c’est généralement son abondance qui déplait aux agriculteurs : "pour les corvidés, on ne
demande pas une éradication. Mais quand tu as cent, cent-cinquante corbeaux, et ce n'est pas des
petits chiffres, qui viennent s'installer dans une parcelle de maïs qui est fraichement semée et qui
pointe, c'est des ravages. […] moi j'accepte ces animaux là mais pas tous [blaireaux], il ne faut
pas qu'ils ramènent toute la famille !" (Céréalier, Rovaltain) ou encore : "ce qui est plus gênant
c'est les cormorans qui sont arrivés. Qu'il y en ait c'est une chose, mais trop de population…"
(Polyéleveur, Loire-Forez).

3.1.2. La lutte contre les mauvaises herbes salissantes
Lorsque les agriculteurs abordent la flore en dehors des haies et des arbres, ils évoquent seulement
leurs visions négatives relatives aux adventices. Ces espèces végétales non désirées dans les
parcelles, les "mauvaises herbes", sont souvent qualifiées par leur couleur verte qui contraste avec
celle, jaune, des céréales à paille avant récolte : "quand tu moissonnes par contre des fois tu te
retournes derrière la batteuse, tu vois du vert, avant de moissonner tu vois rien avec les épis."
(Céréalier, Rovaltain). Cependant, c’est surtout dans le registre de la propreté que les agriculteurs
abordent les adventices. Plus une parcelle aura de mauvaises herbes, plus elle sera qualifiée de
"sale" et sera perçue comme moins productive et moins esthétique. Certains agriculteurs
considèrent même la propreté de leur parcelle comme un bien nécessaire à leur production qu’il
faut conserver dans le temps : "c'est bien beau de laisser aller, mais c'est un capital les terres
propres." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire).
Cette représentation des espèces végétales au cœur des parcelles participe à justifier certaines
pratiques telles que le travail du sol et les traitements phytosanitaires. Une présence forte et
récurrente d’adventices incite les agriculteurs à continuer ou à reprendre le labour : "je laboure
partout, sur toutes les parcelles, parce que j'ai des terres qui sont assez sales" (Céréalier,
Rovaltain). A contrario, une faible présence d’adventices peut diminuer le nombre de passages
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d’herbicides que les agriculteurs jugent dans ce cas de figure non nécessaires : "s'il y a une
parcelle qui est relativement propre, ça arrive qu'on la laisse." (Céréalier, Loire-Forez). En ce
sens et dans une logique localisée curative plutôt que préventive, l’observation de la présence,
mais aussi du type d’adventices présentes dans les parcelles, influence le nombre de passages et
l’herbicide utilisé : "il y avait des endroits où il y avait rien, donc on a attendu. A la sortie d'hiver
on a refait un tour, il y a des endroits il n’y avait toujours rien donc on a attendu. Il y a d'autres
endroits il y avait quelques dicotylédones qui commençaient à sortir donc on a fait un antidicotylédones, tout simple, demi dose […] on a dit on va partir sur cette stratégie là, et on fait du
parcelle par parcelle." (Céréalier, Rovaltain).

3.2. Valence positive : les valeurs instrumentale et intrinsèque de la faune sauvage
3.2.1. La valeur instrumentale des rapaces, des insectes et des vers de terre
Dans leur discours sur la faune sauvage, les agriculteurs ne se limitent pas à une représentation
négative des espèces. En effet, certaines d’entre elles sont appréciées pour les services qu’elles
leur rendent. C’est en particulier un service écosystémique de régulation que les agriculteurs
abordent. Par exemple, les rapaces et renards diminuent l’abondance des campagnols, et les
agriculteurs, en relation avec les associations environnementales, essayent de maximiser ce
service : "on a énormément de problèmes sur les parcelles de plaine sur les campagnols. On est
envahi. C'est pour ça que les Ligues de Protection des Oiseaux sont venues mettre des perchoirs."
(Eleveur allaitant, Bièvre-Valloire).
Au-delà des rapaces, les insectes sont également appréciés pour leurs services. D’une part, les
carabes permettent eux-aussi de réguler des ravageurs et donc de protéger les cultures : "il y a un
moment on avait des soucis avec des limaces, maintenant on en voit moins, car on voit arriver des
carabes" (Céréalier arboriculteur, Rovaltain). D’autre part, l’abeille, par le service de pollinisation
qu’elle rend, augmente les rendements : "sur mes luzernes, c'est un constat que j'ai fait, mes
meilleurs rendements je les ai toujours faits contre la montagne. […] car dans les prélèvements
ils se sont aperçus qu'en bas on a quasiment pas d'abeilles sauvages." (Céréalier, Rovaltain).
Cette valeur accordée à la faune influence les agriculteurs qui ajustent leurs pratiques pour
favoriser l’espèce qui rend service.
La biodiversité du sol est souvent abordée par les agriculteurs quand ils évoquent les services
écosystémiques. Pour eux, ils ne peuvent pas avoir de bon rendement, une "belle production" et
une productivité qui se maintient dans le temps si leur sol n’est pas vivant : "s'il n'y a pas de vers
de terre dans mes champs, il n'y a pas de vie du sol, et je ne peux pas avoir de récoltes."
(Céréalier, Rovaltain). Pour les agriculteurs, une des preuves qui témoigne d’un sol vivant est la
présence de vers de terre. Ceux-ci sont considérés comme des indicateurs de la bonne santé de
leur sol : "je m'aperçois que les résultats des analyses de sols parlent d'eux-mêmes, on remonte le
taux de matière organique, et puis dessous ça vit. Tu mets un coup de bêche, tu vois des vers de
terre." (Céréalier arboriculteur, Rovaltain). Plus encore qu’être un indicateur d’un sol vivant, la
présence de vers de terre légitime les pratiques agronomiques et témoigne selon certains de leur
rôle positif pour la nature : "c'est pour ça que je me suis impliqué là-dedans [le projet
Perméabilité des espaces agricoles], pour montrer qu'on n’est pas... qu'on ne tue pas quand même
la nature. Quand on nous dit les vers de terre ! Les vers de terre, moi, quand je laboure, même
que je mette un peu des pesticides, des fois c'est cafi de vers de terre !" (Polyculteur polyéleveur,
Rovaltain).
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3.2.2. La valeur intrinsèque de l’avifaune et des cervidés
Au-delà de la valeur instrumentale accordée à la faune sauvage, les agriculteurs montrent
également qu’ils portent attention à certaines espèces qu’ils apprécient croiser. Parmi ces espèces,
ils évoquent en particulier les cervidés tels que les biches ou les chevreuils qui ne causent selon
eux pas de réels dégâts aux cultures : "là j'ai une parcelle d'herbe et tous les matins et tous les
soirs, il y a des chevreuils qui mangent dans l'herbe. [...] mais ça on ne s'en plaint pas, le
chevreuil il ne fait que brouter" (Polyéleveur, Loire-Forez). Même si ces espèces sont
cynégétiques, les agriculteurs enquêtés, rarement chasseurs, ne les perçoivent pas comme une
ressource, mais leur accordent une valeur intrinsèque et esthétique : "il y a des biches là, elles ont
des bois à profusion. C'est un équilibre de la nature. Moi je ne suis pas chasseur mais je suis
content quand je vois mes biches." (Polyculteur-éleveur, Rovaltain). Outre les cervidés, les
agriculteurs sont aussi sensibles à l’avifaune qui vit autour d’eux. Beaucoup ont évoqué les
espèces qu’ils croisent, sans forcément connaître leur nom, et quelques-uns se sont montrés
concernés et attentifs à l’érosion de la biodiversité touchant particulièrement les oiseaux : "les
oiseaux c'est assez dramatique. Nous il y en a plutôt mieux, mais ce n’est pas les mêmes, ça
change. Il y a moins de moineaux, beaucoup de hérons garde-bœuf, des aigrettes." (Eleveur
laitier, Loire-Forez).
Accordant de la valeur à ces espèces, les agriculteurs évoquent les aménagements qu’ils ont
réalisés pour favoriser leur présence et leur cycle de vie. Si certains ont agi sous l’impulsion
d’associations environnementales, en acceptant la pose de nichoirs par exemple, d’autres ont
écouté leur motivation personnelle : "je vois sur mes aménagements que j'ai fait dans mon talus,
j'ai planté plein de trucs, une jachère fleurie, il y avait plein de petits oiseaux, des insectes, des
abeilles" (Viticulteur, Rovaltain), ou ont suivi les envies de leur entourage : "on a mis du houx
femelle à boule, parce qu'ici on a pas mal de vols de grives et de merles qui passent. Et mon père
lui il était chasseur […] Moi je ne suis pas du tout chasseur, je m'en fous, mais on conserve pour
ça. On avait planté dans la parcelle en dessous, je ne sais pas le nom des arbres que c'étaient,
mais c'étaient des arbres spécifiques à oiseaux " (Eleveur allaitant, Bièvre-Valloire).
Ces espèces appréciées sont mobilisées dans le discours aux côtés du rôle positif que l’agriculture
joue envers la biodiversité et la nature : "quelque part on contribue aussi à toute la faune"
(Polyéleveur, Loire-Forez). Il est intéressant de noter que certains agriculteurs ont également
justifié dans ce registre, que leur exploitation ne nuit pas aux déplacements des espèces : "ça veut
bien dire que les bâtiments ne gênent en aucun cas la faune. C'est vrai que peut-être la faune ne
va pas passer là, mais elle va passer sur les côtés." (Polyéleveur, Loire-Forez). L’historique tendu
de l’identification des réseaux écologiques en Rhône-Alpes en 2009 ayant classé les espaces de
grandes cultures de plaine comme des espaces imperméables vis-à-vis des continuités
écologiques, semble encore présent dans les réflexions de certains agriculteurs. Cependant,
l’approfondissement de l’état des lieux des trames écologiques sur les territoires identifiés comme
prioritaires dans le SRCE Rhône-Alpes de 2014 et donc concernés par un Contrat vert et bleu
(CVB), a permis de revaloriser la participation des espaces agricoles aux continuités écologiques.
Parmi les agriculteurs enquêtés, certains sont inscrits dans des dynamiques collectives locales. Ils
ont donc eu connaissance de la cartographie des continuités écologiques, réservoirs et corridors
faite à l’échelle de leur territoire dans le cadre des CVB. En référence à ces diagnostics, ils aiment
à dire que leur exploitation se situe dans un corridor, et qu’ils le vérifient par leurs observations
directes de la faune : "il y a des animaux sauvages qui passent pas mal. Là un soir on rentrait il y
en avait quatre, cinq, des parents avec les enfants, ça devait être des biches. Là c'est un passage,
c'est un corridor qui passe en travers." (Céréalier, Rovaltain).
254

CHAPITRE 9
CHOIX DES CULTURES ET GESTION DES
ELEMENTS SEMI-NATURELS ARBORES PAR LES
AGRICULTEURS

255

CHAPITRE 9 - CHOIX DES CULTURES ET GESTION
DES ELEMENTS SEMI-NATURELS ARBORES PAR
LES AGRICULTEURS
Dans le chapitre précédent nous avons présenté les pratiques que les agriculteurs expliquent le
plus fréquemment dans leurs discours. Parmi celles-ci, la variable "occupation du sol" est celle
qui a été le plus discutée (p.243). Au vu de son importance pour eux et de sa pertinence pour
penser l’hétérogénéité du paysage, nous consacrons ce chapitre à l’analyse des facteurs
influençant les différents modes d’occupation du sol. Pour cela nous regarderons tout d’abord les
critères que les agriculteurs mentionnent pour raisonner le choix de leurs cultures. Ensuite, dans la
même logique, nous nous intéresserons aux éléments semi-naturels arborés du paysage, haies et
arbres isolés.
La première partie du chapitre présente les modes de raisonnement que les agriculteurs mettent en
avant pour justifier leurs choix de cultures et d’itinéraires techniques. Ces raisonnements sont
complexes et multiscalaires et renvoient tout à la fois à la prise en compte de dimensions
spatiales, économiques, sociales, pédoclimatiques et techniques.
La deuxième partie est consacrée aux éléments semi-naturels arborés. Nous relevons, dans le
discours des agriculteurs interrogés, ce qui pour eux explique les évolutions de ces éléments dans
un passé proche et lointain au sein de leur exploitation et du paysage local : arrachage, plantation
ou maintien, avec ou sans entretien. Nous nous intéressons également aux représentations, valeurs
et aux fonctions des haies et arbres isolés pour les agriculteurs.
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1. LES CHOIX DES CULTURES ET DE LEURS MODES DE CONDUITE A
L’ECHELLE DE LA PARCELLE
1.1. Quels sont les facteurs qui influencent le choix des cultures ?
Tout au long des entretiens, les agriculteurs ont précisé les raisons qui les amenaient à implanter,
ou à laisser, telle ou telle culture sur leurs différentes parcelles : céréales, fruitiers, prairies, vignes
etc. En effet, le guide d’entretien prenant appui sur la délimitation de leur parcellaire sur une
photographie aérienne actuelle, les agriculteurs ont davantage discuté à l’échelle de chacune de
leurs parcelles qu’à celle du paysage. Nous avons ainsi relevé de nombreux facteurs entrant dans
leurs raisonnements et renvoyant à des niveaux d’échelles et à des logiques différents (Figure 51).

Figure 51 – Diversité des facteurs mobilisés pour justifier les choix des cultures dans les parcelles (ensemble des
agriculteurs interrogés)

Si le discours des agriculteurs fait apparaître une grande diversité de facteurs, ce sont en
particulier ceux du système de ressource (RS en haut à droite de la figure) qui influencent le plus
le choix des cultures dans les parcelles. Ces critères concernent des caractéristiques spécifiques à
chaque parcelle : pédologie, relief, taille et forme et présence d’un système d’irrigation. Ensuite,
les variables qui ont un rôle fort prennent sens à l’échelle de l’exploitation agricole : orientation
technico-économique de l’exploitation, valeur économique de la production et modes de
commercialisation. Diversité des caractéristiques des parcelles et en amont choix de production et
de valorisation des produits sont donc les facteurs les plus importants dans les choix des modes
d’occupation des sols par les diverses cultures. Les incitations politiques en particulier celles agrienvironnementales, sans être absentes du discours des agriculteurs, jouent un rôle très secondaire.

1.2. Quels sont les facteurs influençant les itinéraires techniques ?
Les itinéraires techniques correspondent aux modes de conduite des cultures, c'est-à-dire aux
différentes pratiques agricoles que l’agriculteur mobilise pour en tirer une production. C’est un
sujet qui a été très largement abordé par les agriculteurs dans nos entretiens, immédiatement
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derrière le choix des cultures. Dans leur discours, ils présentent par exemple les modes de travail
du sol ou d’application de produits phytosanitaires. En expliquant cela, ils détaillent toujours les
facteurs qui les incitent à faire de telle ou telle manière. Parmi la diversité de ces facteurs, sept
sont partagés par beaucoup d’agriculteurs : les politiques environnementales, la pédologie, le
climat, la stratégie individuelle de l’agriculteur, sa localisation, la technologie dont il dispose ainsi
que ses modes de commercialisation (Figure 52).

Figure 52 – Diversité des facteurs mobilisés pour justifier le choix d’un itinéraire technique (ensemble des agriculteurs
interrogés)

Là encore le discours des agriculteurs fait apparaître des justifications concernant des secteurs,
des logiques et des échelles variées. Les facteurs du système de ressource (variables RS en haut à
droite de la figure) influencent moins l’itinéraire technique que le choix de la culture, mais la
pédologie, c'est-à-dire les propriétés des sols, y est encore prépondérante. Les politiques
environnementales, qu’il s’agisse de qualité de l’eau ou de biodiversité, apparaissent ici comme
un élément majeur dans le changement des pratiques de conduite des cultures. L’échelle de la
filière est également présente, les modes de commercialisation ont une influence sur les choix
techniques, soit parce que l’agriculteur veille à obtenir certaines qualités de ses produits (par
exemple apparence pour les fruits), soit que les acteurs de l’aval demandent, voire exigent, le
respect de certaines pratiques. Au sein du sous-système "Acteurs" (en bas à gauche de la figure),
la localisation de l’exploitation, en périurbain en particulier, la stratégie propre de l’agriculteur
associée au matériel technique dont il dispose sont également influents. Enfin, les agriculteurs
adaptent leurs itinéraires techniques au climat et aux circonstances météorologiques.
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2. LES AGRICULTEURS FONT REFERENCE A DES ECHELLES ET DES
LOGIQUES COMPLEMENTAIRES POUR JUSTIFIER LEURS CHOIX
L’analyse des modes de raisonnement des agriculteurs en matière de choix et de conduite des
cultures, permet d’identifier des facteurs relevant de diverses échelles et répondant à des logiques
différentes mais complémentaires. Cette richesse d’échelles et de logiques témoigne de la
complexité de la prise de décision de l’agriculteur mais également des nombreuses dimensions
qui doivent être prises en compte et éventuellement mobilisées dans l’accompagnement des
agriculteurs vers des pratiques plus favorables à la préservation de la biodiversité.

2.1. De la parcelle au territoire et aux filières de commercialisation
Les facteurs que prennent en compte les agriculteurs pour raisonner leurs cultures vont de la
parcelle au territoire (Figure 53). A l’échelle de la parcelle et de son environnement immédiat, ce
sont surtout les conditions topographiques et certaines composantes écologiques comme la qualité
des sols, que les agriculteurs prennent en compte, tandis qu’à l’échelle de leur exploitation et du
territoire, les dimensions économiques et sociales deviennent dominantes.

Figure 53 – Les différents niveaux d’échelle pris en compte par les agriculteurs dans le choix et la conduite des
cultures

2.1.1. Les caractéristiques de la parcelle
En premier lieu, les agriculteurs ont cité la pédologie du sol comme justification principale de la
culture choisie. Chaque agriculteur juge la qualité de son sol au vu de sa texture et de différentes
caractéristiques qu’ils observent. Un sol jugé "malsain" sera davantage cultivé en prairie qu’en
grandes cultures. Ce critère est très présent en plaine du Forez qui affiche une grande diversité de
sols à la fois à l’échelle du territoire et d’une exploitation. En Rovaltain, c’est davantage la
présence d’éléments grossiers, graviers et cailloux, qui différencie la qualité d’un sol. Dans une
dynamique temporelle, les agriculteurs portent également attention à la gestion de la fertilité des
sols afin de penser leurs rotations culturales : "je fais entre cinq et sept hectares de pois chaque
année, uniquement pour le côté agronomique, parce que derrière t'as une grosse restitution
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d'azote." (Céréalier éleveur de granivores, Rovaltain). Ainsi au-delà d’un simple support qui serait
inerte avec des propriétés qui seraient stables, le sol est également considéré par les agriculteurs à
travers ses processus écologiques comme nous l’avons vu à travers l’exemple de leur regard
attentif à la présence de vers de terre, indicatrice de la vie du sol. De plus, la texture du sol oriente
le travail du sol à réaliser en amont d’une culture : "je fais un labour peu profond à 15 cm. […]
Parce que ici les terres argileuses, sans labour je ne pense pas que ça ferait du bon boulot."
(Céréalier, Rovaltain). De même, la pédologie de la parcelle conditionne les possibilités de
circulation du matériel et donc le calendrier de semis, de fertilisation, de traitements
phytosanitaires et de récolte.
Ensuite, la topologie d’une parcelle est également un facteur majeur. En effet, en plaine de Bièvre
où nous avons pu rencontrer des agriculteurs possédant des parcelles à la fois dans la plaine et
dans les coteaux alentours, nous mettons en évidence une répartition des prairies sur les pentes et
des grandes cultures sur les parcelles planes : "tout ce qui est en prairie c'est tout ce qui est pentu"
(Eleveur bovin mixte, Bièvre-Valloire), "tout ce qui est céréales, c’est sur la plaine" (Eleveur
bovin laitier, Bièvre-Valloire). En Bièvre, où beaucoup d’agriculteurs en polyculture-élevage
possèdent des parcelles en coteaux et en plaine, au-delà de la configuration du parcellaire des
exploitations, c’est également la mécanisation de l’agriculture qui explique cette répartition. En
effet, l’utilisation de machines plus grosses et plus lourdes rend difficile voire dangereux le travail
du sol ou de récolte dans les parcelles pentues. La mécanisation de l’agriculture a donc modifié la
représentation d’une "bonne" parcelle en faisant de sa pente un critère majeur, ce qui n’était pas
forcément le cas par le passé où les coteaux de Bièvre étaient cultivés en céréales. Enfin, quelques
agriculteurs ont également évoqué les problèmes d’érosion liés à la pente. Ils intègrent alors dans
leurs choix un objectif de préservation des sols : "c'est un terrain très pentu où j'ai eu énormément
de phénomènes d'érosion, avec des pluies très fortes. […] on va mettre la luzerne, elle va y rester
trois, quatre, cinq ans suivant son état, et je suis tranquille pendant trois, quatre, cinq ans de ne
pas avoir de perte de terrain." (Céréalier semencier, Rovaltain).
Suite à la mécanisation de l’agriculture, la géométrie de la parcelle est elle aussi devenue un
facteur majeur de l’occupation d’une parcelle. Une petite parcelle peut rendre difficile le passage
et les manœuvres des machines les plus grosses, l’agriculteur préférera donc une culture
nécessitant moins de passages : "c'est des petits bouts qui ne sont pas intéressants à travailler. Y
aller avec une moissonneuse ou un pulvérisateur, ce n'est pas toujours évident. Donc j'ai mis en
prairie." (Céréalier, Loire-Forez). Parmi les agriculteurs que nous avons rencontrés, la parcelle est
qualifiée de "petite" si elle fait moins d’un hectare. De plus, une parcelle à la forme simple et
régulière est considérée comme plus facile à travailler et accueillera plus de grandes
cultures qu’une parcelle biscornue : "pour faire du maïs correct, il faut aussi des parcelles un peu
droites, sans couteau, sans raie courte" (Eleveur laitier, Loire-Forez). Le parcellaire ci-dessous
d’un polyculteur-éleveur que nous avons rencontré est un bel exemple de cet impact de la forme
et de la taille des parcelles (Figure 54). Les parcelles les plus grandes et les plus rectangulaires
sont utilisées pour le blé ou le maïs, en rotation avec des prairies temporaires. Les parcelles les
plus petites et les plus irrégulières sont en prairie permanente.
Le climat, qu’il s’agisse de la pluviométrie ou du vent, influence directement les agriculteurs sur
le calendrier de l’itinéraire technique d’une parcelle. En effet, les conditions climatiques prévues
pour la semaine ou la journée orientent la date et l’horaire de passage dans une parcelle : "tu ne
peux pas avoir des horaires calés. Quand le temps est propice, que le matin il y a une grosse
hydrométrie et pas de vent, et bien à cinq heures du matin tu vas aller traiter, même si c'est un
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dimanche" (Céréalier, Rovaltain). Le vent est un facteur particulièrement influant dans le
territoire du Rovaltain soumis au souffle du mistral de la vallée du Rhône.

Figure 54 - Assolement et influence de la géométrie des parcelles (Eleveur laitier, Bièvre 2017)

Enfin, la capacité d’une parcelle à être irriguée est une caractéristique très prise en compte par les
agriculteurs. Au cours des entretiens, ils ont majoritairement classé les parcelles de leur
exploitation en deux groupes, irrigables ou non : "il y a une partie irrigable, une partie non
irrigable avec des assolements différents." (Céréalier éleveur de granivores, Rovaltain). Les
territoires que nous avons étudiés abritent en effet les communes de la région Rhône-Alpes où la
part de surface irrigable est la plus importante. La possibilité d’irriguer une parcelle oriente
économiquement les agriculteurs vers des cultures à forte valeur ajoutée : "à partir du moment où
on a de l'irrigation ici, il faut quand même qu'on soit sur une culture avec un potentiel."
(Céréalier, Loire-Forez). Dans les territoires étudiés, c’est le maïs qui est privilégié sur ces
parcelles. Précisons que si l’irrigation est considérée à l’échelle de la parcelle, son raisonnement
intègre également l’organisation du temps de travail à l’échelle de l’exploitation, et parfois une
dimension collective à l’échelle territoriale comme par exemple avec le canal du Forez ou celui de
la Bourne en Rovaltain.

2.1.2. L’environnement immédiat de la parcelle
A l’échelle de l’environnement immédiat de la parcelle, la présence d’animaux ou de certaines
plantes peut impacter la culture choisie et sa conduite. En effet, comme nous l’avons précisé
précédemment (p. 251), la présence d’une faune nuisible, comme le sanglier, peut conduire
l’agriculteur à abandonner une culture sujette à trop de dégradations. Il en est de même pour
certaines espèces de la flore, particulièrement invasives dans certains secteurs. Ainsi, au sein du
territoire du Rovaltain, la présence d’une plante invasive, l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)
conduit les agriculteurs à diminuer ou arrêter les cultures, comme le tournesol, qui selon eux
favorisent son développement.
Enfin, le paysage autour de la parcelle est pris en compte par les agriculteurs dans leurs itinéraires
techniques. En particulier, la croissance de l’urbanisation et la présence de maisons à proximité de
certaines parcelles amènent les agriculteurs à adapter leurs pratiques pour réduire leurs
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"nuisances". Ils peuvent par exemple privilégier les sorties en tracteur les jours ouvrés plutôt que
les week-ends pour diminuer les nuisances sonores et les remarques négatives de la part du
voisinage, ou encore préférer le compost au fumier/lisier ou choisir les conditions climatiques
optimales pour épandre sans générer des nuisances olfactives : "Ça fait des jours où on donne les
bonnes odeurs au village ! Mais on tâche de faire ça plutôt en début de semaine, de ne pas
attendre la fin de la semaine, pour éviter le week-end parce que les gens sont chez eux […] et l'été
on essaye de mettre avant une pluie histoire que ça ne sente pas trop" (Eleveur laitier, LoireForez).

2.1.3. Organisations spatiale, technique et temporelle à l’échelle de l’exploitation
Le niveau de l’exploitation agricole dans sa globalité est une dimension essentielle et il convient
de replacer les parcelles dans ce cadre plus large. En premier lieu, l’orientation technicoéconomique de l’exploitation détermine les cultures choisies par l’agriculteur en fonction de ses
ateliers et de son système. Un éleveur peut par exemple chercher à être autonome pour
l’alimentation de ses vaches et leur litière, et consacrera des parcelles aux céréales à paille, au
maïs ou à l’herbe : "je fais du blé pour avoir de la paille pour mes vaches, et les maïs ça me
fournit mon ensilage." (Eleveur bovin mixte, Bièvre-Valloire). De plus, la priorité que donne
l’agriculteur à ses différents ateliers associée au temps de travail que demande la production
dominante, influence le choix des productions dans les différentes parcelles. Par exemple,
certaines productions sont temporellement incompatibles, obligeant l’agriculteur à choisir : "les
semences, nous ça ne colle pas avec l'arboriculture [...] les castrations c'est en plein le moment
où on a le plus d'abricots. Donc ça ne peut pas coller, on ne peut pas y arriver" (Arboriculteur
céréalier, Rovaltain). L’agriculteur peut également adapter les espèces cultivées pour étaler son
temps de travail : "on met de la paille d’orge dans la ration aussi, c'est mieux que le blé, et puis
ça étale un peu le travail de la moisson " (Eleveur bovin mixte, Loire-Forez).
A l’échelle de l’exploitation, l’organisation spatiale de l’ensemble du parcellaire est également un
facteur important à considérer. Deux indicateurs en particulier se distinguent : la proximité entre
parcelles et la distance au siège d’exploitation. En effet, les agriculteurs cherchent à regrouper les
cultures identiques sur des parcelles proches et ce d’autant plus qu’elles sont éloignées du siège
de l’exploitation. Ceci leur permet de limiter les trajets : "J'essaye de regrouper par secteur.
Quand on va avec la batteuse ou même quand on va mettre l'engrais, il vaut mieux travailler par
secteur plutôt qu'une parcelle de blé là et l'autre à l'autre bout." (Polyéleveur polyculteur, BièvreValloire). L’organisation du parcellaire d’un céréalier rencontré en Rovaltain est un parfait
exemple de ce type de raisonnement (Figure 55). Cet agriculteur prend en compte conjointement
le regroupement de ses parcelles et leur distance au siège. Par exemple, les parcelles au Nord sont
toutes en colza tandis que celles au Nord-Ouest à près de dix kilomètres sont toutes en orge.
De même, un éleveur privilégie les prairies permanentes ou temporaires pâturées sur les parcelles
proches du siège d’exploitation afin d’éviter le déplacement des animaux mais aussi afin de
pouvoir assurer une meilleure surveillance et développer sa relation avec son troupeau :
"L'exploitation elle est ici, donc là derrière c'est beaucoup de prairies naturelles pour les petites
génisses, pour qu'on les ait sous les yeux. On les rentre, on leur donne du foin dans les bâtiments,
ça permet de les apprivoiser à nous suivre et à sortir. Et puis là [...] les laitières y vont aussi
comme ce n’est pas loin." (Eleveur bovin mixte, Bièvre-Valloire).
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Figure 55 – Influence de la proximité entre parcelles et de la distance au siège d’exploitation sur le choix des cultures
(Céréalier, Rovaltain 2017)

2.1.4. Les filières de commercialisation et les politiques environnementales
territoriales et nationales
Au-delà de ses caractéristiques propres, une exploitation agricole est dépendante de processus
économiques et politiques qui se décident à des échelles supérieures. D’une part, la dimension
économique à travers le prix de vente des produits et les aides à la production, oriente à court et
long termes le choix des cultures. La pression des filières de mise en marché passe à la fois par les
prix pratiqués et par leurs exigences en matière de qualité des produits. Fournir un blé riche en
protéines suppose de pratiquer une fertilisation azotée de bon niveau : "il y en a qui sont à deuxcent-cinquante unités d'azote sur le blé, nous on en met un petit peu quand même. Il y a une
parcelle où on va peut-être en mettre un peu plus. Parce qu'ils veulent des protéines."
(Polyculteur éleveur, Bièvre-Valloire). Les producteurs de semences sont particulièrement soumis
à des exigences très strictes concernant à la fois les surfaces cultivées et les modes de conduite :
"Cette année on devait avoir que quatre hectares et demi de dactyle, et puis ils nous en ont mis
neuf hectares." (Polyculteur éleveur, Bièvre-Valloire) ou encore : "on ne le fait pas sur toutes les
parcelles parce que certaines sont sur le bord de la route, et elles ne peuvent pas rentrer dans le
cahier des charges." (Polyculteur éleveur, Loire-Forez). Ils sont également peu maîtres de leur
fertilisation et des traitements phytosanitaires, ceux-ci étant largement pilotés par un technicien
employé par l’acheteur. Ce technicien passe régulièrement observer l’état des cultures et prescrit
les traitements adaptés pour assurer la qualité de la production de semences.
Au-delà du prix de la récolte, l’agriculteur peut bénéficier d’aides financières selon ses cultures.
La politique agricole commune propose ainsi des incitations financières pour certaines cultures :
"[Pourquoi avoir semé de la luzerne ?] Parce que j'ai vu qu'effectivement il y avait une incitation
à faire de la luzerne et malgré tout il y avait une aide sur les protéagineux et les légumineuses qui
était intéressante." (Céréalier, Loire-Forez). Les variations de prix, qu’elles soient conjoncturelles
ou sur le temps long, sont des facteurs essentiels dans le choix des productions. Cela peut se
traduire par des changements rapides d’une année à l’autre ou par des modifications radicales. Par
exemple, nous avons rencontré des arboriculteurs ayant arraché leurs arbres suite à des difficultés
économiques : "Trois facteurs ont fait que j'ai tout arraché. Tout d’abord, il y avait le problème
économique parce que c'était compliqué au niveau des prix, j'étais en coopérative, et on ne
gagnait pas sa vie. Les prix étaient de plus en plus bas." (Céréalier anciennement arboriculteur,
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Rovaltain). De même, dans le territoire de Bièvre-Valloire se situant en partie sur l’aire
géographique de l’AOP Noix de Grenoble qui se porte actuellement bien, certains agriculteurs
diversifient leur production en plantant des noyers : "il y a toujours eu des noyers, mais pas
beaucoup on avait un hectare. Maintenant on a fait pas mal de jeunes plantations [...] ça fait un
petit apport, ça marche bien, ça fait cinq six ans que ça marche bien. Il y a une bonne
valorisation des produits" (Eleveur laitier nuciculteur, Bièvre-Valloire).
A l’échelle territoriale, les politiques relatives au développement rural, à l’environnement et à la
biodiversité peuvent influencer le choix et surtout la conduite d’une culture. Pour ce dernier point,
le deuxième pilier de la PAC relatif au développement rural propose un dispositif financier, les
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), qui participent aux changements de
pratiques agricoles et au maintien de celles favorables du point de vue de l’environnement. Si les
agriculteurs désapprouvent le caractère contraignant de certaines mesures et les contrôles
effectués, certains affichent leur satisfaction, en particulier sur les mesures de limitation de la
fertilisation : "ça a un coût mais on s'y retrouve comme on a baissé la fertilisation avec les
MAEC. Et nous ça nous intéresse vraiment." (Polyculteur-éleveur, Loire-Forez). En matière de
choix de cultures d’autre part, certaines mesures visent à la remise en herbe de terres arables, ce
qui peut inciter les agriculteurs à passer d’une culture annuelle à une prairie potentiellement
permanente : "replanter un peu de prairie ça ne me gênait pas, j'avais limite envie d'y faire, et si
en plus c'était subventionné, j'ai sauté sur l'occasion !" (Polyéleveur polyculteur, BièvreValloire).
Enfin, les politiques environnementales relatives à la qualité de l’eau sont également souvent
abordées par les agriculteurs. En effet, la grande majorité des communes étudiées sont classées en
zone vulnérable aux nitrates au titre de la directive européenne de 19911. Cette politique
réglemente les périodes d’épandage et le stockage des effluents d’élevage, limite les fertilisants et
les effluents épandus, et rend obligatoire l’enregistrement des pratiques. La nécessité d’adapter les
pratiques agricoles en faveur de la qualité de l’eau semble être devenue ici une norme dans le
discours de certains agriculteurs que nous avons interrogés : "on est en zone vulnérable, donc
c’est une nécessité d’adapter les pratiques. [...] ce matin, j’étais content comme tout parce qu’on
m’a expliqué que les derniers prélèvements étaient en dessous des 30mg " (Céréalier, Rovaltain).

2.2. Des logiques qui s’inscrivent dans une histoire et des relations
L’analyse des justifications que les agriculteurs donnent à leurs choix de cultures et à leurs
conduites révèle outre des dimensions économiques, pédoclimatiques, techniques, spatiales et
réglementaires, des références concernant leur histoire personnelle et celle de leur exploitation
mais aussi leurs relations sociales, à travers les échanges avec leurs pairs, les conseillers agricoles
et les acteurs du territoire et des filières.
2.2.1. La dépendance au sentier agricole
Une exploitation agricole s’inscrit dans une histoire locale, territoriale et souvent familiale. Les
agriculteurs que nous avons rencontrés ont tous hérité de l’exploitation de leur parent ou d’un
membre de la famille. Pour beaucoup, l’ancien chef d’exploitation est toujours présent au
quotidien ou à proximité. Les choix que les agriculteurs font et leurs marges de manœuvre sont
1

Classement au 21 février 2017. Pour plus d’informations et l’accès aux cartographies et listes de
communes,
voir :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Revision-du-zonage-dit-zones
Consulté le 20.05.2020.
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souvent encadrés par le regard parental : "ça vient de ça et de mon père qui n'est pas là. Car
souvent tu as le père, le patriarche ou le grand père qui tourne et qui dit "non vas-y doucement."
Nous on a fait ce qu'on a voulu !" (Eleveur laitier, Loire-Forez). Au-delà d’hériter de la seule
matérialité de l’exploitation, ils héritent également d’un modèle agricole. Les agriculteurs
interrogés ont souvent connu ce modèle toute leur enfance, ce qui rend encore plus difficile une
transition vers un nouveau modèle inconnu : "on raisonne comme ça et puis on a toujours le
modèle de son père. Je ne regrette pas, enfin je ne sais pas je n'ai pas fait autre chose, je ne peux
pas dire." (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire).
De plus, les investissements financiers précédents peuvent accroître cette dépendance des
agriculteurs aux choix passés. De même, l’âge de l’agriculteur et surtout une retraite proche font
qu’il devient plus difficile et moins motivant d’envisager des changements : "si on avait trente ou
quarante ans, on se serait dit ouais on change de système, mais là… […] On approche de la fin
de parcours, il n'y a pas de succession. Donc on ne va pas non plus tout rebasculer le système."
(Eleveur bovin mixte, Loire-Forez).
Pour autant de nombreux éléments peuvent venir bousculer cette dépendance au sentier (Palier,
2010) qui reste toute relative : arrivée d’un successeur ayant d’autres visions et projets,
évènements dans la carrière ou la vie personnelle d’un agriculteur qui peut entraîner un
changement soudain et important, échanges avec les pairs, les voisins, concrétisation d’un projet
qui a mis du temps à mûrir, etc.

2.2.2. L’accompagnement des pratiques par les acteurs des filières et du territoire
Les agriculteurs sont en relation avec d’autres acteurs, agricoles ou non. Ces échanges, ces
conseils parfois ces injonctions sont à la source de nombreux changements. Tout d’abord, les
discussions avec les autres agriculteurs sur ce que chacun fait ou expérimente sont évoquées. Les
autres agriculteurs peuvent être selon le cas des exemples à suivre ou à éviter, des personnes dont
on peut craindre le regard ou le jugement. La filière de mise en marché dans laquelle s’insère
l’agriculteur, joue quant à elle un rôle structurant comme nous l’avons déjà analysé. Ce rôle passe
non seulement par des contrats, des exigences de qualité qui s’inscrivent dans une relation
économique mais également par des relations de conseil. En effet, les entreprises et les
coopératives qui achètent les productions aux agriculteurs sont souvent également des structures
d’approvisionnement pour les agriculteurs en engrais et phytosanitaires. Même si la
règlementation est en train d’évoluer, elles leur proposent également des conseils en matière de
conduite des cultures. Les conseillers agricoles des Chambres d’agriculture, avec leurs propres
stratégies et représentations, ont également un rôle de conseil, en particulier sur les traitements
phytosanitaires : "on a un cahier des charges où il y a toute une liste de produits phytosanitaires
bien sûr qui sont interdits et qu'on n’utilise pas. Après c'est toujours en rapport avec le technicien
qu'on décide l'intervention." (Céréalier, Loire-Forez).
Enfin, au-delà des relations entre pairs et du conseil agricole, les agriculteurs comme nous l’avons
déjà présenté, échangent aussi avec des associations environnementales et leurs voisins non
agriculteurs. Ce sont aussi des sources d’idées, des formes de reconnaissance ou de critique du
travail fait, des demandes, parfois vécues comme des exigences qui ont aussi leur influence sur les
choix techniques des agriculteurs.
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2.2.3. Les préoccupations environnementales portées par la société et différents
acteurs
Les visions que la société renvoie du métier d’agriculteur peuvent également impacter les
pratiques agricoles. Certains agriculteurs peuvent chercher à améliorer l’image négative qu’ils
perçoivent des médias ou du voisinage : "on voit par les médias… d'être toujours remis en cause :
"c'est vous qui polluez". Au bout d'un moment ça pèse. C'est pour ça que j'ai la réflexion du bio.
Je me dis que ça va peut-être me soulager un peu." (Polyéleveur, Loire-Forez). Au-delà d’une
simple réaction face à la représentation de leur métier, les agriculteurs intègrent eux aussi les
préoccupations environnementales actuelles : "L'objectif c'est de travailler comme il faut par
rapport à l'agroécologie et l’environnement. Parce que c'est vrai qu’il y a vingt ans en arrière, on
en parlait beaucoup moins, on n’en était peut-être pas conscient." (Céréalier et éleveur de
volaille, Rovaltain). Ainsi, certains agriculteurs peuvent, au vu des nouvelles préoccupations
sociales mais également de leur historique, modifier leur modèle agricole : "le père qui part avec
le cancer… on se pose des questions, on ne sait pas pourquoi. Je me rappelle le voir touiller le
désherbant à la main et pas toujours avec des gants…" (Eleveur laitier converti en bio, LoireForez).
Enfin, comme nous l’avons vu dans l’analyse des représentations et des valeurs associées aux
espèces de la faune et de la flore sauvages (p. 253), certains agriculteurs adaptent leurs itinéraires
techniques en faveur des espèces qu’ils jugent positives pour leur production. Dans l’échantillon
d’agriculteurs que nous avons rencontré, le changement de pratiques concerne en particulier les
insectes auxiliaires qui protègent les cultures ou les pollinisent :
"Quand tu vas faire ton fongicide, il ne faut pas qu'il y ait des abeilles sur les colzas donc
tu vas le faire le soir. Elles partent à sept heures, sept heures trente du soir. Donc tu vas
observer. Quand les abeilles sont parties, on sort le bazar. […] C'est l'apiculteur qui m'a
appris […] Il m'a dit si tu fais le matin très tôt, c'est très bien parce que l'abeille elle n'y
est pas, mais elle arrive et la première chose qu'elle va boire c'est un concentré de
produit, parce que dans les gouttelettes de rosée tu concentres du produit parce que tu
viens de passer avec ton fongicide. Donc c'est plus nocif. Donc c'est pour ça que
maintenant j'ai changé mes pratiques, et je fais mes fongicides le soir." (Céréalier,
Rovaltain).
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3. REPRESENTATIONS ET CONSERVATION DES ELEMENTS SEMI-NATURELS
ARBORES CHEZ LES AGRICULTEURS
Parmi les décisions et choix que les agriculteurs ont détaillés dans les entretiens, ils ont également
abordé leurs pratiques concernant les éléments semi-naturels du paysage. Ils ont en effet
particulièrement parlé des haies en discutant des facteurs passés expliquant leur disparition, ainsi
que de ceux expliquant au contraire leur présence et leurs usages actuels. Ils ont aussi évoqué les
arbres isolés qu’ils distinguent de la haie par leurs valeurs et usages. Parmi les agriculteurs
enquêtés, peu étaient concernés par la présence ou la propriété de bois ou de bosquets. Nous
n’avons donc pas obtenu assez d’éléments pour approfondir cette question. Néanmoins, nous
pouvons souligner que la présence de bois est à relier selon ces agriculteurs à la pente ou à un sol
qualifié de "malsain", et qu’ils sont utilisés pour fournir des piquets de clôtures, du bois de
chauffage domestique ou vendu en complément de revenu, mais aussi qu’ils sont appréciés par
certains pour leur valeur esthétique.

3.1. La haie est multifactorielle et multifonctionnelle
Dans une approche souvent temporelle, les agriculteurs se sont exprimés sur les facteurs
influençant, ou ayant influencé, la présence ou la disparition des haies dans leur exploitation,
comme au-delà, dans le paysage. Ces facteurs, nombreux, témoignent en particulier de l’influence
de l’orientation technico-économique des exploitations (Figure 56).

Figure 56 - Facteurs de présence et de disparition des haies selon les agriculteurs

3.1.1. La haie, une exclusivité de l’élevage ?
Selon les agriculteurs, le maintien des haies est fortement corrélé aux pratiques d’élevage plutôt
qu’à celles de culture. Une parcelle en prairie, d’autant plus si elle est pâturée, accueille en effet
plus souvent des haies : "quand vous remettez des prairies et que vous remettez des vaches, et
bien vous remettez des haies." (Eleveur bovin allaitant, Loire-Forez). Cette relation s’explique par
la perception que les agriculteurs ont du rôle de la haie dans le bien-être animal. Ils précisent que
la haie permet de faire de l’ombre pour les bêtes, de les protéger des intempéries, de leur fournir
des gourmandises fruitières, de faire office de grattoir ou de garantir la tranquillité : "Il y a
beaucoup de gens qui passent, il y a des gamins, il y a des chiens, donc on laisse pousser les
ronces, la haie va se faire. Pour que les vaches soient plus calmes." (Eleveur bovin allaitant,
Bièvre-Valloire). La présence de haies autour d’une parcelle peut même faire partie des critères
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influençant directement certaines pratiques d’élevage : "quand on sort nos petits veaux et
qu’avant ils sont bien au chaud, si tu les mets dehors au pré et qu’ils ne peuvent pas se mettre à
l'abri… Les premiers jours quand on les lâche on choisit toujours un pré où il y a des haies pour
qu’ils puissent se mettre à l’abri." (Eleveur bovin mixte, Loire-Forez). Au-delà du bien-être
animal, la haie peut également servir de clôture pour les pâtures permettant aux éleveurs de
réduire le temps passé sur ce travail : "je suis même du genre à laisser repousser les buissons
autours des parcs, ça fait barrière naturelle. Parce que planter des piquets j'aime bien mais à
dose homéopathique ! Alors qu'une haie d'épineux c'est très bien." (Polyculteur-éleveur, BièvreValloire).
Chez les éleveurs que nous avons rencontrés, si les haies sont maintenues et entretenues pour le
pâturage, elles se parent également de nouvelles fonctions et valeurs. Par exemple, un petit
nombre d’agriculteurs tire parti de l’entretien de leurs haies pour valoriser les résidus en bois de
chauffage : "quand on taille une haie on va la passer au broyeur et on valorise à la chaudière,
même les petits bouts. Ce qu’on entend là, en fait c’est le bois déchiqueté dans la chaudière là."
(Eleveur laitier et nuciculteur, Bièvre-Valloire). Mais c’est surtout une valeur esthétique de la haie
qu’ils font apparaître dans leur discours. Au-delà de la haie elle-même, c’est leur rôle paysager
que les éleveurs mettent en avant, en se différenciant des céréaliers :
"Aujourd’hui moi je les conserve [les haies], parce que je trouve que c'est joli dans le
paysage. […] Quand on met à mal l'élevage et bien on met à mal des zones plus difficiles
où on ne peut pas passer tout en culture ou alors il va falloir tout drainer. Mais est-ce ce
qu'on veut ? Ou bien alors on essaye de maintenir de l'élevage, maintenir les paysages
comme ils sont. C'est un choix, parce que le jour où je passe tout en culture, les haies
elles vont toutes voler." (Polyculteur, Loire-Forez).
Les agriculteurs, qu’ils soient éleveurs, céréaliers ou en polyculture-élevage, s’accordent à dire
que les haies sont moins présentes quand une parcelle est en culture : "les terrains qui sont en
culture, il y a le moins de haies possible." (Céréalier, Loire-Forez). D’une part, les agriculteurs
cherchent à éviter l’effet de bordure de la haie qui par compétition racinaire et réduction de
l’ensoleillement diminue le rendement de la culture : "les maïs quand je les fais, les cinq premiers
mètres, on passe la batteuse, les fusées sont grosses comme ça [petites]. Donc j'imagine que si je
fais une haie là et si j'en fais une à trente mètres de la parcelle, je ne fais rien. […] J'arrive à
faire quatre-vingt-dix quintaux en blé. Le mec il faudrait qu’il me prouve par a plus b [l’intérêt
d’une haie]. S’il fait cinquante quintaux et qu'il est tout content, tant mieux pour lui."
(Polyculteur-éleveur, Rovaltain). De plus, le passage d’une parcelle en culture est souvent
synonyme pour les agriculteurs d’un agrandissement de celle-ci, et donc d’un arrachage des haies
présentes : "ça malheureusement je pense que dès qu'on passe en grandes cultures, il faut avoir
les parcelles rectangles et grandes, les plus grandes possibles. […] Des parcelles qui ne font
même pas un hectare, c'est pas rentable en grandes cultures." (Polyculteur, Loire-Forez).
Cependant, il n’existe pas de relation déterministe entre l’orientation technico-économique de
l’exploitation et la présence de haies. Si prairies pâturées et haies font souvent bon ménage à la
différence des zones de cultures, l’hétérogénéité des agriculteurs et des exploitations conduit à
nuancer une vision stricte de ces relations. Par exemple, un vent fort et fréquent comme cela est
particulièrement le cas sur la plaine de Valence, peut inciter des céréaliers et polyculteurs à
planter des haies brise-vent afin de protéger les cultures et leur permettre de réaliser leurs
traitements phytosanitaires dans de meilleures conditions : "on a des haies très anciennes là qui
font plus de dix mètres de haut, pour protéger les pommiers. […] et on arrive à faire l'aller-retour
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même quand ça souffle, on n'a pas de problèmes, on arrive à traiter" (Céréalier arboriculteur,
Rovaltain). De même, des bordures difficiles à travailler comme des pierriers ou des talus, ou à
proximité de cours d’eau ou d’un canal, peuvent être laissées en haie par des agriculteurs non
éleveurs : "Là il y a une haie qui est tout le long, c'est un talus avec des bois naturels."
(Arboriculteur viticulteur, Rovaltain). Enfin, dans une approche différenciée de la gestion de leurs
parcelles, les éleveurs peuvent aussi décider d’arracher des haies dans des zones qu’ils jugent
stratégiques : "cette haie, là, on va en parler parce que pour moi ce n'est pas dramatique, celle-là
je l'ai fait sauter. Celle-là aussi, il me reste un arbre. Mais promis, c'est acté, partout où je peux
je parque à un mètre du bord et du coup je pense que c'est encore mieux, je mets de la paille ou
du fumier et les buissons ils reviennent tous seuls." (Eleveur bovin laitier, Loire-Forez).
Enfin, malgré les atouts que les éleveurs ou céréaliers peuvent trouver à la haie, son maintien
nécessite une gestion qui passe en particulier par la taille. Si cette gestion devient trop
chronophage ou trop contraignante, elle est susceptible d’inciter à l’arrachage des haies. Par
exemple, en Bièvre-Valloire le plan de protection de l’atmosphère de Grenoble a interdit depuis
2014 le brûlage des déchets verts pour les agriculteurs. Ils doivent donc apporter les résidus de
coupe à la déchèterie, ce qui implique un temps de travail plus important. Les agriculteurs
rencontrés témoignent d’une incompréhension de cette mesure qui selon eux serait plus néfaste
que le brûlage : "On monte à la déchèterie avec des véhicules chargés, la déchèterie elle repousse
avec un télescopique, ils broient, donc il faut faire venir un broyeur qui prend une puissance
terrible pour broyer tout ça. On reprend, on met dans des remorques pour amener dans les terres,
après il y a encore un épandeur qui vient écarter. Le bilan carbone, je pense qu’il est plus que
très mauvais. […] Si c’est pour la planète, c’est raté !" (Eleveur laitier, Bièvre-Valloire). Cet
exemple montre également la nécessité de faire dialoguer différents secteurs de la protection de
l’environnement afin d’éviter des rétroactions négatives ou tout au moins des consignes
considérées comme contradictoires.

3.1.2. La haie, dépendante des opérations et des règles foncières
Si l’orientation élevage ou culture d’une exploitation renseigne sur le maintien des haies au
quotidien, c’est davantage les opérations d’aménagement foncier qui ont joué sur leur évolution
dans le passé proche. En particulier les remembrements, instaurés en France en 1941, visent à
regrouper les parcellaires dispersés des exploitations agricoles. Dans le modèle productiviste de
l’agriculture d’après-guerre, ces opérations de remembrement ont cherché à s’affranchir des
obstacles à la mécanisation, et ont donc conduit à l’arrachage des haies. Aujourd’hui, les
agriculteurs enquêtés rappellent ce passif : "avec le remembrement ils ont réussi à grouper cette
parcelle pour avoir un seul monobloc, et du coup par rapport à l'écologie, ça a fait péter toutes
les haies." (Viticulteur céréalier, Rovaltain). Depuis les années soixante-dix, l’aménagement rural
a intégré les préoccupations environnementales, et les remembrements effectués depuis cherchent
à compenser les linéaires de haies arrachés. Les agriculteurs expriment également les effets de ces
nouveaux types de remembrements : "le remembrement nous en a fait planter. […] On avait je ne
sais pas combien de kilomètres de haies qui avaient été détruits, donc il a fallu en remettre."
(Eleveur laitier, Loire-Forez).
Cependant, toutes les haies ne sont pas soumises aux mêmes règles foncières. Certaines ont
échappé aux arrachages de par leur inscription dans les documents d’urbanisme. C’est par
exemple le cas avec certaines haies de mûriers dans le territoire du Rovaltain, qui sont protégées
au titre de leur valeur patrimoniale. En effet, ces haies témoignent des anciennes activités de
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sériciculture et de production de soie, pour lesquelles les feuilles de mûriers constituaient
l’aliment des vers à soie. Parmi les agriculteurs rencontrés possédant de telles haies, tous ont
abordé leur valeur patrimoniale et historique plutôt que les potentielles contraintes qu’elles
pourraient engendrer. Ce constat se vérifie quel que soit l’orientation technico-économique de
l’exploitation ou la localisation de la haie. Par exemple, un céréalier du Rovaltain possède une
haie de mûriers de plusieurs centaines de mètres de long au milieu d’une parcelle qu’il cultive en
maïs/blé (Figure 57). Cependant, il a montré durant l’entretien une réelle fierté vis-à-vis de cette
haie et nous a même proposé d’aller la voir : "Ça c'est la haie de mûriers, elle est protégée, on ne
peut pas y toucher. […] moi je pense que les haies c'est bien, il faut les conserver" (Céréalier,
Rovaltain).

Figure 57 - Photographie aérienne et cliché d'une haie de mûriers au cœur d'une parcelle d'un agriculteur rencontré

Néanmoins, l’inscription des haies dans les documents d’urbanisme, qui peuvent ainsi être
protégées et interdites d’arrachage, n’est évidemment pas appréciée de tous les agriculteurs. Audelà de figer la marge de manœuvre de leurs pratiques paysagères, ils ressentent une certaine
injustice d’être soumis à des contraintes supplémentaires contrairement aux agriculteurs n’ayant
pas conservé leurs haies : "je vois les plans locaux d’urbanisme en révision, on va commencer à
zoner mes haies. Quand je pense que j'ai maintenu les haies ! Maintenant on va me les
répertorier, et en gros on va m'obliger à les laisser. Alors que ceux qui les ont enlevées, on ne va
rien leur demander. Et moi par contre on va m'obliger à les laisser. Là par contre je trouve que
celui qui travaille bien, paf." (Polyéleveur, Loire-Forez).
Enfin, à l’échelle parcellaire, le foncier agricole peut avoir différents statuts. Dans nos zones
d’étude, un exploitant n’est que très rarement propriétaire des terres qu’il exploite et il loue donc
des parcelles à différents propriétaires selon des modalités variables. Selon les baux, la plantation
ou l’arrachage d’une haie doit faire l’objet d’un accord avec le propriétaire de la parcelle. Celui-ci
peut donc influencer la présence d’éléments arborés de manière directe : "il y en avait au début
parce que le propriétaire voulait absolument garder les haies. Mon père il n'avait pas le choix."
(Polyéleveur, Loire-Forez). Sans se voir imposé quoi que ce soit, l’agriculteur peut aussi souhaiter
satisfaire les préférences du propriétaire : "je les laisse, mon propriétaire avec qui je suis en vente
d'herbe il est bien content parce qu'il est chasseur." (Eleveur allaitant, Loire-Forez). De plus, avec
une surface agricole utile importante ou un fort morcellement du parcellaire, les agriculteurs
peuvent se retrouver avec de nombreux propriétaires, y compris pour une même parcelle cultivée.
Nous avons par exemple rencontré un agriculteur en Loire-Forez ayant une centaine de
propriétaires différents sur l’ensemble de son parcellaire. Un nombre élevé de propriétaires peut
défavoriser les actions de plantation de haies, la nécessité d’obtenir l’accord de tous ceux
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concernés par un linéaire même court, pouvant rebuter l’exploitant : "[Vous souhaitez planter des
haies ?] Non parce qu'il faut l'autorisation du propriétaire. Et comme nous on est en fermage a
pas mal d'endroits, il y a des propriétaires qui accepteraient, d'autres pas. Et s'il faut aller leur
demander…" (Eleveur allaitant, Bièvre-Valloire).

3.1.3. Les fonctionnalités écologiques de la haie
Certains agriculteurs portent également un regard écologique sur les haies. Parmi les agriculteurs
enquêtés, certains ont montré une sensibilité vis-à-vis de la faune en justifiant le maintien ou la
plantation de haies pour répondre aux besoins de ces espèces : "pour les abeilles c'est pareil, il y a
des plantes qui sont intéressantes, qui sont d'intérêt mellifère, d'autres qui ne le sont pas du tout.
Donc tant qu'à faire d'implanter des haies ou des bordures, autant choisir des plantes qui ont un
intérêt pour la flore, pour la faune, pour tout." (Viticulteur céréalier, Rovaltain). Si la citation
précédente aborde les insectes, c’est davantage autour des espèces chassées que s’exprime cette
sensibilité et cette perception des fonctionnalités écologiques des haies surtout chez les
agriculteurs chasseurs : "dans le temps je chassais ici, donc j'ai toujours bien aimé les buissons,
les trucs comme ça. C'est vrai que disons que là où il y a des arbres il y a de la faune."
(Polyculteur-éleveur, Bièvre-Valloire). Cependant, il serait réducteur de considérer que les
agriculteurs chasseurs sont les seuls à maintenir les haies et qu’ils n’en arrachent jamais : "je n'en
ai peut-être pas beaucoup [des haies]. Je suis un chasseur mais j'en ai coupé un peu [Rire]. Je
n’en ai pas beaucoup moi, elles sont en limite" (Polyculteur-éleveur, Rovaltain). Le fait d’être
chasseur favorise la prise en compte des haies, mais n’est pas l’unique facteur qui rentre en
considération, un ensemble de caractéristiques personnelles, foncières et agricoles en
interrelations fines entre en jeu.
Outre l’échelle de l’exploitation, celle du paysage est également prise en compte par les
agriculteurs dans leur considération du rôle écologique des haies. En témoigne cet agriculteur qui
a discuté longuement durant l’entretien de son concept de "remembrement écologique". Selon lui,
la prise en compte conjointe des contraintes foncières, des besoins agricoles en termes de taille et
forme de parcelles, et des fonctionnalités écologiques et sociales des éléments arborés, ne peut
conduire qu’à une synergie entre l’homme et la nature :
"Je crois que la meilleure des choses à faire ça serait des remembrements écologiques. […] il
faut que ce soit identique ou mieux, environnementalement parlant. [...] : s’il y avait un
kilomètre de chemin agricole, il faut qu'il y ait au moins un kilomètre de chemin pour que les
gens se promènent, s’il y avait trois kilomètres de haies, on va en mettre six, et on va faire
deux plans d'eau etc. Et le paysan il va accepter, parce qu’on lui met des belles parcelles de
trois cent mètres de long, et qu’il va travailler deux fois plus vite et avoir des meilleurs
rendements." (Eleveur laitier, Loire-Forez).
Cette connaissance des fonctionnalités écologiques de la haie est également à mettre en lien avec
les échanges que les agriculteurs peuvent avoir avec les autres acteurs du territoire et en
particulier les associations environnementales : "on ne connaît pas tout non plus, mais rien que le
fait d'avoir fait les mesures agro-environnementales, le fait d'avoir discuté avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels et la Chambre d’agriculture, il y a des choses bizarres mais qu'on ne pensait
pas. Par exemple nous les arbres morts on les coupait systématiquement, parce qu'on disait ça
sert à rien. Et on nous a expliqué que c'est là-dedans que les insectes et les oiseaux ils trouvent
leur nourriture. Bon et bien on en laisse." (Eleveur bovin mixte, Loire-Forez).
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3.2. L’arbre isolé, un héritage des temps passés
3.2.1. Une dynamique d’arrachage lointaine
La haie et l’arbre isolé ne sont pas abordés à l’identique par les agriculteurs, même si leur
disparition est reliée aux mêmes causes (Figure 58). En effet, les agriculteurs évoquent le rôle des
remembrements passés dans l’arrachage des arbres isolés : "Dans la plaine, le remembrement a
tout fait sauter. Il y avait quelques arbres individuels, ça a tout sauté. Il y avait quelques noyers
par ci par là, tout a été enlevé" (Viticulteur, Rovaltain).

Figure 58 - Facteurs de présence et de disparition des arbres isolés selon les agriculteurs

Les changements d’occupation du sol impactent également la présence d’arbres, en particulier
ceux en cœur de parcelle. Pour les mêmes raisons que pour une haie, l’agriculteur ayant une
parcelle en culture cherchera à réduire les obstacles gênant le passage des machines ou
augmentant son temps de travail, et sera donc plus enclin à arracher un arbre isolé. De même, la
disparition de parcelles de vigne sur les coteaux du territoire de Bièvre-Valloire, a conduit à la
disparition des arbres fruitiers qui ponctuaient ces parcelles. Aujourd’hui, les arbres ayant
échappé à l’arrachage sont utilisés par les agriculteurs pour leur cueillette personnelle (Figure 591).
Dans leur discours, les agriculteurs évoquent les facteurs ayant conduit à la disparition des arbres
isolés dans un temps lointain, mais n’abordent pas d’actions d’arrachage dans un passé ou un
futur proches. Pour nous, deux facteurs expliquent cela. D’une part, la plupart des arbres isolés
considérés comme gênants pour l’activité agricole ont déjà été arrachés, et ceux restants, souvent
situés en bordure de route ou de parcelle, ne sont pas perçus comme une contrainte. D’autre part,
les quelques arbres ayant survécu aux arrachages successifs sont aujourd’hui ancrés dans le
paysage des agriculteurs et ceux-ci y sont désormais attachés.

3.2.2. Individualisation de l’arbre et valeur d’héritage
En effet, la plupart des arbres isolés encore présents aujourd’hui affichent une ancienneté qui ne
laisse pas les agriculteurs indifférents. Ils accordent une valeur patrimoniale forte aux arbres
isolés anciens présents sur leur exploitation, ce qui motive leur souhait de ne pas les arracher :
"comme vous le voyez on essaye de maintenir les arbres isolés, ce n'est pas grand-chose mais
voilà. […] Il y a le chêne là-bas et le noyer là-bas. Ça c'est des trucs ancestraux, historiques."
(Figure 59-2, Céréalier, Rovaltain). Comme nous l’avons vu avec les haies de mûriers, cette
essence véhicule une histoire industrielle qui fait aujourd’hui office de patrimoine : "On en a
devant, le long du chemin, il en reste cinq avec celui-là. Comme disaient les anciens, ces arbres
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ils ont les racines en l'air ! Parce que ça fait un port un peu spécial les mûriers. Nous on les a
gardés parce que ça fait partie des vestiges." (Figure 59-3, Arboriculteur céréalier, Rovaltain).
D’autre part et contrairement à la haie, les agriculteurs appréhendent chaque arbre
individuellement, dans le sens où ils le considèrent comme un individu à part entière. Ils précisent
toujours son espèce (essentiellement chêne, noyer, châtaigner, mûrier, pommier), son âge
approximatif et témoignent du respect pour son ancienneté : "je vais vous dire ici c'est des chênes,
vous avez vu les bestiaux qu'il y a ! Mais à l'allure où ça pousse, ils ont dû voir la révolution !
[…] Moi je pars du principe qu'on est que de passage, donc il ne faut pas trop modifier le
paysage. Alors il en a disparus, mais ce n'est pas moi qui les ait coupés." (Eleveur allaitant,
Loire-Forez).
Au-delà d’une valeur patrimoniale et d’héritage, les agriculteurs associent aux arbres isolés une
valeur naturelle, contrairement aux haies qu’ils abordent à travers leurs pratiques d’entretien. En
ce sens, la présence d’arbres sur l’exploitation devient un argument qui plaide en faveur de
l’agriculture : "c'est des trucs naturels qui sont là et qu'on a respectés. Comme ici il y a un chêne,
[…] vu la taille, rien que par la circonférence, il a peut-être plus de cinq cent ans ou six cent ans.
Nous on ne le touche pas, on le laisse. C’est pour dire qu'on respecte." (Figure 59-4, Céréalier
arboriculteur, Rovaltain). Cependant, si l’arbre isolé est associé à la nature, il n’est pas
directement perçu selon ses potentielles fonctionnalités écologiques que les agriculteurs
n’évoquent pas. Seul un agriculteur rencontré s’interroge sur le rôle d’un tel arbre : "je ne sais pas
si un arbre isolé peut être intéressant au niveau des oiseaux et tout ça ?" (Céréalier, Rovaltain).

Figure 59 - Photographies d'arbres isolés chez les agriculteurs enquêtés
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CONCLUSION – PARTIE III
1. Vue d’ensemble des facteurs de décision des agriculteurs
L’analyse que nous avons menée sur les justifications de leurs pratiques par les agriculteurs révèle
une multitude de facteurs à l’origine de leurs décisions. Parmi celles-ci, nous avons porté un
regard attentif à celles concernant le choix et les modes de conduite des cultures comme celles
visant les éléments semi-naturels du paysage, haies et arbres isolés. L’ensemble de ces pratiques
participent de l’hétérogénéité d’un paysage (Fahrig et al., 2011). Nous avons ainsi cherché à
comprendre la gestion des infrastructures agroécologiques en analysant les facteurs à l’origine de
la présence ou du maintien des haies et des arbres isolés. De même, nous avons mis en lumière les
facteurs pris en compte par les agriculteurs pour raisonner leurs choix de culture et les modes de
conduite de celles-ci. Ce niveau fin d’analyse des pratiques agricoles concernant le travail du sol,
la stratégie de fertilisation, la protection sanitaire des cultures par lutte chimique et la gestion du
pâturage1, renvoie à ce que Vasseur et al. (2013) nomment l’hétérogénéité invisible du paysage.
En effet, ces différentes pratiques ont au final, de façon plus ou moins directe, un impact sur la
matérialité du paysage.
La synthèse des facteurs majeurs jouant dans les choix des agriculteurs est présentée dans la
Figure 60. Ces facteurs relèvent de différentes échelles : parcelle, exploitation agricole, territoire
et au-delà car les agriculteurs ont aussi à faire avec les exigences des filières de commercialisation
des produits, avec les politiques publiques et avec le contexte sociétal. Parfois un facteur,
considéré comme très contraignant a un rôle très fort dans la décision, mais les agriculteurs
raisonnent très généralement ces facteurs en interaction, comme un système à appréhender
globalement. Cela suppose de composer avec différentes contraintes, différents objectifs et
aspirations. Plus précisément, si le choix des cultures et de leurs itinéraires techniques renvoie à
ces différentes échelles, la filière de commercialisation n’apparaît pas en ce qui concerne les
éléments arborés.
Penser l’hétérogénéité du paysage nécessite donc de ne pas se limiter à l’échelle paysagère mais
plutôt d’articuler les échelles (parcelle, exploitation, territoire, contexte politique et socioéconomique global) afin de saisir les forces en jeu et de couvrir le champ des possibles et des
contraintes en termes d’action. De plus, dans les décisions des agriculteurs, les politiques
publiques occupent une place spécifique. Ils en évoquent plusieurs faisant référence à une
diversité de secteurs de l’action publique : l’urbanisation et les remembrements font référence aux
politiques d’aménagement, les politiques environnementales sont relatives à la qualité de l’eau, à
la préservation de la biodiversité et au changement climatique, sans compter les politiques
agricoles. Ces politiques restent sectorielles et les agriculteurs ont l’art de le relever. Une
approche désectorialisée ou tout au moins la recherche de plus fortes cohérences paraît nécessaire
à l’action.

1

Pour autant, notre approche des pratiques n’est pas exhaustive. Nous avons par exemple fait le choix de ne
pas prendre en compte les raisonnements des agriculteurs en matière de rotation des cultures et de
successions culturales. Ces pratiques, comme l’ensemble des pratiques agronomiques, ont des conséquences
paysagères en particulier en introduisant des variations interannuelles d’occupation du sol.
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Figure 60 - Schéma récapitulatif des facteurs de décision des agriculteurs concernant le choix et la conduite des
cultures et la gestion des haies et des arbres isolés

2. Biodiversité et adaptation des pratiques agricoles
A la lumière de l’analyse des justifications de leurs pratiques, la biodiversité n’apparaît pas
comme l’élément central de la prise de décision des agriculteurs. L’insertion de la faune et de la
flore dans leurs réflexions est souvent faite à la marge de la production agricole. Par exemple, lors
de la plantation de haies, les agriculteurs réfléchissent aux essences les plus adaptées aux oiseaux.
Cependant, cela ne signifie pas que la biodiversité n’intéresse pas les agriculteurs. Ils portent ainsi
attention aux espèces qui parcourent ou vivent sur leur exploitation en soulignant leur beauté,
leurs services à l’agriculture et plus souvent encore les dégâts qu’elles occasionnent. D’autres
adaptent leurs pratiques pour diminuer leur impact négatif. De plus, les agriculteurs que nous
avons rencontrés sont souvent situés dans des territoires très urbanisés. Ils considèrent donc dans
ce contexte, que leur activité agricole sera toujours plus bénéfique à la biodiversité que les
espaces artificialisés. Enfin, nous avons rencontré une minorité d’exploitants en agriculture
biologique, mais ils ont tous énoncé la biodiversité comme une des motivations de leur
conversion.
Nous avons différencié quatre types d’agriculteurs ayant différents modes de raisonnement de leur
activité. Il nous semble que la biodiversité devrait être discutée de manière différenciée selon ces
groupes. Le type 3 regroupe des agriculteurs au schéma décisionnel s’enrichissant des échanges
avec les acteurs du territoire, agricoles ou non. Pour ce groupe, les dynamiques collectives, en
particulier autour des Chambres d’agricultures et des associations environnementales, paraissent
un excellent moyen pour introduire les préoccupations concernant la biodiversité. Le type 2
rassemble des agriculteurs qui optimisent leurs choix selon les prix et les filières. Ici, la
biodiversité auxiliaire et ses services écosystémiques est une entrée opportune. De même pour le
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type 4 où le schéma décisionnel repose sur une stratégie personnelle insérée dans son contexte
économique. Enfin, le type 1 où les agriculteurs se sentent très contraints par les conditions
environnementales, nous semble laisser peu de place à l’émergence et au maintien dans le temps
de nouvelles pratiques en faveur de la biodiversité.

3. De l’hétérogénéité paysagère à celle des agriculteurs
L’analyse des relations entre les caractéristiques des agriculteurs et leur mode de raisonnement, ne
montre pas de déterminisme de l’orientation technico-économique de l’exploitation comme de sa
taille dans les facteurs de décision de l’agriculteur. Ainsi, deux agriculteurs aux exploitations
économiquement et spatialement très différentes peuvent partager les mêmes modes de
raisonnement, tandis que des exploitations similaires sur les plans technique et économique
peuvent appartenir à des agriculteurs aux schémas décisionnels totalement différents.
Ceci invite à ne pas assimiler les agriculteurs à leur exploitation. Les diversités des exploitations
et des espaces agricoles ne sont pas en lien avec la diversité des agriculteurs. Les propositions de
leviers d’actions pour intégrer la biodiversité dans les exploitations doivent donc prendre en
compte cette diversité humaine pour ne pas proposer des solutions pensées a priori sur les seules
caractéristiques des exploitations sans ouvrir un dialogue avec des hommes et des femmes qui
veulent ou ne veulent pas mais aussi peuvent ou ne peuvent pas faire.
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Découverte des produits du terroir en Loire-Forez, Côtes du Forez, tome et fourme de
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La dernière partie de ce travail vise à discuter et mettre en perspective les résultats que nous avons
obtenus et à apporter des éléments de réponses concernant les possibilités et les conditions de
mise en œuvre d’une stratégie de conservation intégrée de la biodiversité dans les espaces
agricoles s’appuyant sur une gestion du paysage en faveur du réseau écologique.
Tout d’abord, le chapitre 10 propose un retour sur les résultats aux différentes échelles d’analyse
allant du national à l’exploitation agricole en passant par le régional et le territorial. Nous
discutons également de la place du paysage en tant qu’objet politique et des modèles écologiques
utilisés par les politiques pour le qualifier. La dernière section du chapitre est consacrée à un bilan
des enseignements méthodologiques et théoriques de notre travail.
Enfin, nous terminons par une conclusion générale présentant une synthèse des principaux
résultats, l’intérêt et les limites de notre recherche ainsi que des perspectives scientifiques et
appliquées.
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CHAPITRE 10
DISCUSSION ET PERSPECTIVES
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CHAPITRE 10 – DISCUSSION ET PERSPECTIVES
Dans ce dernier chapitre, nous proposons une discussion générale de nos résultats et de notre
démarche de recherche autour des interfaces entre paysage, agriculture et biodiversité.
Dans une première partie, nous discutons les résultats de chacune de nos approches, sociétale,
territoriale et agricole. Tout d’abord, nous revenons sur la place de l’agriculture et de la
biodiversité dans la presse française et sur ce que cela nous révèle des préoccupations sociales sur
le sujet. Ensuite, nous présentons les apports de nos trois études de cas relatives à une gestion
locale du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques. Nous cherchons à monter en
généralité pour identifier les conditions et les probabilités de succès et de durabilité d’une gestion
en bien commun du paysage. Enfin, nous abordons les facteurs de décision et les modes de
raisonnement des agriculteurs et les rôles qu’y occupent le paysage et la biodiversité.
La deuxième partie du chapitre discute de manière transversale les résultats de la thèse et
s’attache à fournir des éléments de réponse globaux à notre problématique. Nous nous appuyons
en particulier sur la notion de paysage qui renvoie à différentes matérialités mais qui est aussi
objet de politique publique et à ce titre porte des fonctionnalités diverses, à la fois comme objet
frontière entre mondes sociaux, outil de dialogue potentiel avec les agriculteurs, mais également
projet et échelle d’action.
Enfin, la dernière partie se consacre aux apports, limites et perspectives méthodologiques ainsi
que théoriques de notre travail. Ceci nous conduit à faire différentes propositions autour d’une
géographie de la médiatisation ainsi que sur la mobilisation conjointe, en géographie de la
conservation, d’approches relevant des notions de système socio-écologique, de territoire et de
communauté de relations au paysage. Enfin, dans un dernier temps nous élargissons notre
réflexion sur la posture interdisciplinaire en géographie.
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1. DISCUSSION DES RESULTATS AUTOUR DE NOS TROIS QUESTIONNEMENTS
1.1. L’agriculture et la biodiversité dans la presse française
Tout au long de ce travail de recherche, nous avons questionné la place du paysage et de sa
gestion dans la mise en relation entre production agricole et conservation de la biodiversité. Dans
un premier temps, nous avons ainsi interrogé l’importance accordée aux relations
agriculture/biodiversité dans la société, les représentations associées ainsi que la place qu’y
occupe le paysage. Pour cela, nous avons choisi les médias comme un miroir parmi d’autres des
préoccupations sociales et nous avons mené une analyse textuelle de la presse quotidienne
française nationale et régionale sur une période de près de vingt ans. Nos résultats montrent une
mise en lumière croissante du problème de l’érosion de la biodiversité, médiatisé négativement ou
positivement selon les modèles agricoles. La nature ordinaire est particulièrement mise en avant,
mais davantage au sein des espaces naturels, urbains ou périurbains que ruraux. Enfin, le paysage
est souvent utilisé comme un raccourci cognitif dans la mise en opposition de modèles agricoles
l’impactant. Cependant, il est aussi présenté comme un projet de territoire à travers l’angle de
l’aménagement, sans toutefois faire appel à la Trame verte et bleue.

1.1.1. La biodiversité et l’agriculture occupent une place croissante dans les
préoccupations sociales
L’analyse des articles de presse abordant l’agriculture et la biodiversité a révélé une médiatisation
croissante depuis 1999. En effet, le nombre d’articles a triplé pour la presse nationale et a été
multiplié par dix pour le journal régional étudié. En particulier, l’année internationale de la
biodiversité (2010) et celle du Grenelle de l’environnement en France (2007) marquent des pics
de forte médiatisation pour respectivement la presse régionale et nationale. Ces deux années sont
également des pics de médiatisation concernant la biodiversité dans les journaux anglophones
européens et nord-américains (Legagneux et al., 2018). Ces résultats témoignent d’une mise en
lumière de plus en plus importante des relations biodiversité/agriculture, impulsée surtout par la
prise de conscience scientifique puis collective de la disparition des espèces. En effet, la
biodiversité est un sujet de recherche depuis le XXe siècle, mais son succès dans les publications
scientifiques commence en 1990 (Liu et al., 2011). Le corpus étudié dévoile une forte présence
d’acteurs scientifiques dans la mise en société de l’érosion de la biodiversité et de ses relations à
l’agriculture, en particulier dans la presse nationale dans les années 2000.
Après la confirmation scientifique de son érosion, la biodiversité est devenue progressivement un
enjeu social, une norme pour l’action et un slogan politique (Aubertin et al., 1998; Larrère &
Larrère, 2015; Väliverronen, 1998), ce qui explique que les facteurs de médiatisation que nous
avons observés sont majoritairement relatifs à des évènements politiques, des rencontres
internationales, ou à la mise en œuvre de politiques publiques locales. Dans les articles, les
relations agriculture/biodiversité font référence aux sphères politiques mais aussi scientifiques et
sociétales. Cependant, l’analyse des acteurs mentionnés montre que ces mondes ne se retrouvent
pas au sein d’un même article, rendant plus difficile une approche de la complexité du problème.
De plus, la méthode que nous avons employée ne permet pas de mettre en lumière les acteurs
associatifs dans la presse, mais la littérature confirme le rôle qu’ils ont joué dans la construction
du problème public de l’érosion de la biodiversité, y compris dans ses relations à l’agriculture
(Aubertin, 2005).
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Cependant, si nous avons mis en évidence une médiatisation croissante de la biodiversité et de
l’agriculture dans la presse, certains de nos résultats et la littérature nous invitent à nuancer son
importance. En effet, nous avons montré que les articles sur agriculture et biodiversité
représentaient moins de 3% des articles abordant l’agriculture, moins d’un tiers de ceux sur la
biodiversité, et surtout moins de 0,05% de l’ensemble de la publication des journaux étudiés.
L’agriculture et la biodiversité se retrouvent en concurrence avec de nombreux autres problèmes
publics. Dans le domaine de l’environnement en particulier, même si certains articles lient les
deux thèmes, la biodiversité paraît en forte concurrence avec le changement climatique qui est de
plus en plus porté à l’attention publique (Legagneux et al., 2018). Ainsi, les relations entre
agriculture et biodiversité occupent une place croissante dans les préoccupations sociales, elles
s’insèrent dans un système de problèmes plus large et n’y occupe pas la première place.

1.1.2. La reconnaissance d’une nature ordinaire, en harmonie ou en conflit avec
l’agriculture
Au sein des articles de presse étudiés, l’analyse des espèces et des acteurs mentionnés, confirme
que la nature ordinaire (Mougenot, 2003) et les espaces "en creux" de la protection
environnementale comme les espaces agricoles (Fourault‑Cauët, 2014), font l’objet d’un intérêt
croissant. En effet, parmi les espèces sauvages nommées, nombreuses sont celles qui font
référence à une nature non protégée et familière : abeille, sanglier, coccinelle, cerf, chevreuil,
renard, lapin etc. La présence de nombreuses espèces chassées dans la presse, en particulier
régionale, associée à celle des chasseurs, dévoile l’importance que prennent ces acteurs dans la
gestion locale des espèces et par extension des espaces agricoles. Cette présence cynégétique est
également à mettre en relation avec l’émergence de la figure du chasseur écologiste et de sa
Fédération qui développe depuis de nombreuses années un discours sur des actions en faveur de la
nature et veille à médiatiser une écologisation des pratiques de chasse (Lepart & Marty, 2006;
Ginelli, 2012). Les articles de presse abordant ces espèces cynégétiques sont une mise en lumière
des oppositions nationales mais surtout des arrangements locaux entre agriculteurs et chasseurs.
La médiatisation de la nature ordinaire est particulièrement présente dans le journal régional
étudié, Le Progrès. Celui-ci ancre effectivement nombre de ses articles dans une dimension
spatiale en s’appuyant sur les communes, lieux et territoires où se déroule le sujet développé. Ceci
va dans le sens d’une mise en évidence des enjeux territoriaux liés à la biodiversité, en particulier
au sein des espaces urbains et agricoles (Fortier, 2009; Arnould et al., 2011). Cependant, une
analyse plus fine de cet ancrage spatial dévoile une plus grande mise en lumière des territoires
naturels, urbains et périurbains que des espaces agricoles. Pourtant, ces espaces ruraux marqués
par l’agriculture sont également le support d’actions en faveur de la biodiversité, comme en
témoignent les programmes agro-environnementaux et climatiques, le SRCE ou les Contrats verts
et bleus que nous avons étudiés sur ces territoires. Ainsi, la Trame verte et bleue, que ce soit à
l’échelle régionale ou nationale, confirme sa très faible médiatisation et se "fait sans bruit dans
les territoires" (Vanpeene et al., 2018).
Pour finir, la relation biodiversité/agriculture est présentée dans la presse selon une double
opposition entre espèces nuisibles ou auxiliaires à l’agriculture d’une part, et entre "bonne" ou
"mauvaise" agriculture d’autre part. En effet, la presse française fait volontiers l’éloge de
l’agriculture biologique et porte le blâme de l’agriculture conventionnelle ou intensive vis-à-vis
de la biodiversité et de l’environnement. Si cette dialectique est tranchée dans la presse, la
littérature scientifique nous invite à la nuance et montre l’existence de formes d’hybridations
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techniques significatives entre les agriculteurs relevant de ces deux modèles agricoles (Fleury et
al., 2014). Le journal régional étudié, Le Progrès, ne rentre pas dans cette dialectique. Il privilégie
une approche positive et optimiste de la relation agriculture/biodiversité, en abordant quasi
exclusivement l’agriculture biologique et les expériences multiacteurs réussies. Ainsi, il évite
soigneusement d’inscrire l’agriculteur, et qui que ce soit d’autre, au tribunal de l’opinion (Chupin
& Mayance, 2016). Ces deux formes de simplification sont de fait assez caricaturales. Elles
répondent à des logiques éditoriales différentes et elles contribuent sans nul doute à la
reconnaissance de la thématique agriculture/biodiversité en problème public. Pour autant, elles ne
proposent aux lecteurs, et de manière générale à la société, qu’un éclairage partiel rendant difficile
la compréhension fine de la complexité des relations entre biodiversité et agriculture.

1.1.3. Le paysage au prisme de l’aménagement
Dans les relations entre agriculture et biodiversité, la notion de paysage est mobilisée avec des
angles différents selon la presse nationale ou régionale. Tout d’abord, la presse nationale utilise le
paysage comme un raccourci cognitif pour mettre en valeur ou déprécier tel ou tel système
agricole. Le paysage est ici saisi selon sa perception visuelle et son esthétisme, et il est présenté
comme produit par les pratiques agricoles (Deffontaines & Benoît, 1998). Ainsi, la succession de
monocultures, souvent qualifiée de monotone, permet de mettre en cause l’agriculture intensive
céréalière qui simplifie les paysages. Au contraire, le bocage, synonyme d’ambiance champêtre,
de prairies et de haies, vante la fonction paysagère positive de l’élevage extensif.
Ensuite, le journal régional étudié mobilise de plus en plus le paysage comme figure d’un projet
de territoire (Bédard, 2009; Sebillotte, 2012; Guisepelli, 2014). En particulier, le paysage est
associé à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. Ce paysage de l’aménageur est davantage
médiatisé dans un contexte urbain ou périurbain associant les fonctions environnementales et
sociales de l’agriculture, en particulier biologique ou paysanne. Cependant, en zone rurale, le
journal fait également état des initiatives de plantations de haies qui réunissent des acteurs
agricoles, cynégétiques, environnementaux et politiques autour d’un projet commun de
revalorisation du paysage, de ses fonctionnalités écologiques et du cadre de vie. Ici préserver le
paysage est, en plus d’une finalité, un moyen de lutter contre l’érosion de la biodiversité et de
recréer du lien social.
Cependant, ni la presse nationale ni le journal régional abordant pourtant le paysage de
l’aménageur et de l’écologue, ne font référence à la politique Trame verte et bleue (TVB).
Comme nous l’avons précisé précédemment, la TVB n’est que peu médiatisée par la presse, alors
qu’elle mobilise ces différentes entrées paysagères dans sa mise en œuvre territoriale (Canard et
al., 2016). Cette faible médiatisation de la TVB fait écho à son manque d’appropriation actuel par
la société et en particulier par les élus et les habitants (Cormier et al., 2012; Canard et al., 2016).
Le traitement par la presse de la relation agriculture/biodiversité est de fait journalistique. Il
cherche à intéresser, à rendre concret au risque de simplifier et d’opposer schématiquement
comme le fait la presse nationale, ou de taire les conflits et les tensions comme le pratique Le
Progrès. Pour autant il est bien non seulement un indicateur fort, mais également un vecteur, de la
construction sociale de ce problème public.
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1.2. Contrats verts et bleus et gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités
écologiques
Afin de poursuivre notre questionnement sur la place du paysage et de sa gestion dans la mise en
relation entre agriculture et biodiversité, nous avons étudié dans un deuxième temps un exemple
de gestion territoriale du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques. Nous avons ainsi
choisi d’analyser un outil territorial de mise en œuvre de la stratégie Trame verte et bleue
développé en Auvergne-Rhône-Alpes : le Contrat vert et bleu (CVB). Pour cela nous avons
sélectionné trois études de cas de CVB que nous avons observés "en train de se faire" par une
analyse complémentaire quantitative et qualitative s’appuyant sur des entretiens semi-directifs,
des observations participantes et des analyses documentaires. Nous débutons ici par un résumé
des apports de chaque CVB (Tableau 9) avant de les discuter de façon transversale. Nos résultats
révèlent une reconnaissance différenciée des fonctionnalités écologiques des espaces agricoles,
mais qui se traduit rarement par des actions sur l’espace agricole productif ni par une forte
implication des agriculteurs. Cette difficile intégration du monde agricole et de ses acteurs dans
une dynamique collective à l’échelle du territoire interroge fortement sur la capacité à poursuivre
vers une gestion commune du paysage, surtout lorsque les CVB seront terminés.

1.2.1. Apports des cas d’étude
 Le CVB Bièvre-Valloire
Le CVB Bièvre-Valloire est exemplaire de par l’intégration des expériences passées relatives au
paysage et à l’agriculture de son territoire. En effet, la plaine de Bièvre abrite une agriculture à
dominante céréalière dans son cœur et de polyculture-élevage aux pieds de ses collines, et les
premières tentatives de mise en œuvre d’un projet de paysage sur la plaine se sont soldées par une
tension vive entre les acteurs du monde agricole et ceux de l’environnement et du développement.
L’identification de la plaine comme un secteur prioritaire d’intervention par le SRCE RhôneAlpes, accueillant peu de réservoirs de biodiversité mais affichant des espaces agricoles et
forestiers participant aux fonctionnalités écologiques, a relancé une dynamique de gestion
paysagère. S’appuyant sur leurs expériences passées et sur la forte recommandation de la Région
d’associer un CVB à un programme agro-environnemental et climatique (PAEC), les acteurs du
territoire sont parvenus à apaiser les tensions et à lancer une gestion du paysage sur la plaine. Le
mode de construction ascendant du CVB, s’appuyant sur les savoirs, les moyens et l’expertise des
acteurs privés et publics, ainsi que ses instances de gouvernance, ont également favorisé la
construction d’un capital social important. Cependant, le changement de structure porteuse en
cours de contrat, et la diminution des moyens humains associés au CVB a perturbé sa mise en
œuvre. Le portage politique du contrat a ainsi fortement diminué et les maîtres d’ouvrage des
actions en ont repris une part à leur niveau, créant une dynamique polycentrique au sein du CVB.
Cette situation rend difficile la connaissance du CVB dans le territoire, mais également la
cohérence entre les actions. De plus, l’intégration des agriculteurs au sein du CVB s’est limitée à
une participation indirecte à travers le PAEC, à la plantation de haies ou à la création de mares.
Les agriculteurs ayant souscrit à des mesures relatives à la biodiversité dans leur exploitation, ou
ceux ayant accepté des haies, ne sont donc pas forcement au courant de la gestion paysagère mise
en œuvre à l’échelle de leur territoire.
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Paramètres
sociaux,
économiques
et politiques

Système de
ressource

Unité de
ressource

Acteurs

Système de
gouvernance

CVB
Bièvre-Valloire

CVB
Grand Rovaltain

Enjeu régional de
développement des
démarches opérationnelles
existantes sur la TVB.
Historique TVB tendu avec
le monde agricole, échec
des démarches précédentes.
Plaine agricole de grandes
cultures et polyculture
élevage près des coteaux.
Territoire rural en voie de
périurbanisation.
Paysage agraire en
mosaïque de cultures.
Richesse ornithologique
avec avifaune spécifique
des milieux ouverts.
Ouest de plaine : cultures
diversifiées en petites
parcelles.
Est de plaine : milieux très
diversifiés mélangeant
cultures et prairies sur des
parcelles moyennes.
Cœur de plaine : milieux
ouverts de grandes
parcelles en grandes
cultures.
Pays, associations
environnementales,
Département, Fédération
des chasseurs et des
pêcheurs, Chambre
d’agriculture, entreprise,
collectivités.
Outil contractuel CVB :
CVB construit selon une
logique ascendante
s’appuyant sur les
propositions des nombreux
acteurs. Le changement de
porteur en cours de contrat
a diminué son portage
politique et sa visibilité sur
le territoire.
CVB construit en étroite
relation avec le PAEC,
permettant de dépasser les
anciennes tensions.

Enjeu régional de
développement des
démarches opérationnelles
existantes sur la TVB.
Premières réflexions
amorcées sur la TVB avant
les CVB.
Plaine agricole de grandes
cultures.
Urbanisation forte mais se
ralentissant.
Forte productivité agricole.

CVB
Loire-Forez
Enjeu régional de faire
émerger une nouvelle
démarche opérationnelle
sur la TVB.
Millefeuille réglementaire
de conservation de la
biodiversité.
Plaine agricole de bocage
marquée par l’élevage et la
présence d’eau.
Terre d’élevage.

Paysage ouvert marqué par
de grands aménagements.
Quelques espèces
d’avifaune spécifiques des
milieux ouverts.
Nord de plaine : milieux
ouverts de grandes
parcelles peu diversifiées
avec peu d’éléments seminaturels.
Sud de plaine : milieux
ouverts en grandes cultures
sur de petites parcelles.

Paysage agraire de bocage.
Habitats naturels et
biodiversité de haut niveau.
Nord de plaine : milieux
assez diversifiés en grandes
parcelles, prairie et bocage.
Sud de plaine : milieux très
diversifiés mélangeant
cultures et prairies sur de
petites parcelles.
Grandes cultures le long de
la Loire à l’Est.

Syndicat mixte de SCoT,
Collectivités, Fédération
des chasseurs, associations
environnementales, acteur
de la recherche.

Collectivités, Département,
Fédération des chasseurs,
Chambre d’agriculture,
associations
environnementales.

Outil contractuel CVB :
Portage fort par le syndicat
mixte du SCoT et
gouvernance impliquant de
nombreux acteurs. Mode de
construction ascendant
partant des propositions des
acteurs.
Gestion du CVB sans
PAEC car absence de
porteur potentiel de cet
instrument, ce qui rend
difficile l’action agricole.

Outil contractuel CVB :
CVB construit selon une
logique descendante se
focalisant sur les objectifs à
atteindre et impliquant peu
d’acteurs dans sa
gouvernance.
Le CVB s’insère avec peu
de relations dans le
millefeuille des politiques
environnementales, il se
met en œuvre en parallèle
du PAEC.

Tableau 9 – Principales caractéristiques des systèmes socio-écologiques étudiés. Réalisation : Delclaux J., ISARA
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 Le CVB du Grand Rovaltain
Le CVB du Grand Rovaltain est un exemple intéressant de la mobilisation du capital social1 et de
la volonté d’inscrire durablement la gestion du paysage dans le territoire. La plaine céréalière de
Valence au carrefour de plusieurs massifs fait face à des enjeux importants de limitation de
l’urbanisation. Si la plaine ne compte pas de réservoirs de biodiversité, elle participe néanmoins à
une biodiversité agricole spécifique et à la qualité paysagère du territoire. On y observe une
tendance à la simplification du paysage avec de larges zones consacrées à des monocultures dont
du maïs de grandes parcelles. Ces enjeux identifiés dans les documents d’aménagement, ont été le
socle de la création du CVB et de son portage par un acteur de l’urbanisme, le Syndicat Mixte du
SCoT du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche. Le portage politique fort du CVB et un mode de
construction ascendant ont permis de faire naître une dynamique collective paysagère inédite. Si
le porteur est l’interlocuteur privilégié du réseau centralisé des acteurs du CVB, son domaine
d’action lié à l’aménagement lui permet de proposer une vision transversale du contrat. En effet,
en plus des instances de gouvernance permettant d’entretenir et de faire croître un capital social
déjà important, la présence d’une arène de discussion élargie aux acteurs hors CVB laisse
présager que la gestion du paysage et de ses fonctionnalités pourrait s’inscrire dans la durée à la
fois au sein du territoire mais aussi dans des relations de proximité avec d’autres. De plus, le CVB
du Grand Rovaltain est également un exemple des effets négatifs d’une non prise en compte de
l’historique du territoire. En effet, la relation voulue par la Région entre CVB et PAEC a été un
obstacle majeur à la mise en œuvre du contrat dans l’espace agricole car aucun acteur n’a souhaité
se positionner comme porteur du PAEC. Le CVB s’est donc construit en l’absence totale des
agriculteurs et d’actions les concernant. Une fois acté qu’il n’y aurait pas de PAEC après
plusieurs années de vie du CVB, celui-ci a cependant profité d’un deuxième élan à mi-parcours
pour initier une réflexion nouvelle sur les espaces agricoles de son territoire.

 Le CVB Loire-Forez
Le CVB Loire-Forez est exemplaire dans la prise en compte de l’histoire de son territoire car il
réussit à s’insérer dans un millefeuille complexe de politiques environnementales, mais sans pour
autant créer d’interrelations fortes. En effet, la plaine du Forez est un important réservoir de
biodiversité, reconnue par plusieurs dispositifs de conservation. De plus, ce millefeuille
s’accompagne d’un nombre important d’acteurs impliqués dans la préservation de la nature
forézienne, s’inscrivant dans des relations conflictuelles et ne partageant pas de relations de
confiance. En se construisant selon un modèle descendant et en impliquant un faible nombre
d’acteurs, le CVB a toutefois réussi à faire tenir ce réseau polycentrique. Cependant, par la place
forte donnée à l’expertise plutôt qu’aux savoirs locaux et par zonage strict des priorités d’action,
la construction descendante du CVB ne s’est ni traduite par une appropriation de l’outil par les
acteurs, ni par un développement de leur capital social. Si le CVB est soutenu politiquement par
les élus de la structure porteuse, ce soutien ne dépasse pourtant pas les limites de cet acteur, ce qui
rend le CVB peu lisible au sein du territoire. De plus, du fait de la volonté du porteur de ne pas
entrer en concurrence avec les politiques publiques déjà présentes sur le territoire, le CVB n’a
développé que de très faibles relations avec le PAEC déjà présent. Ceci est à l’origine d’une
intégration indirecte et limitée des agriculteurs au travers des mesures souscrites dans le PAEC et
des quelques actions de plantation de haies ou de créations de mares prévues dans le CVB.
1

Rappelons que par cette notion de capital social nous entendons les relations de confiance issues des
réseaux sociaux que possèdent les acteurs (Brondizio et al, 2013).
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1.2.2. Peut-on parler de l’émergence d’une gestion en bien commun du paysage ?
Les trois études de cas menées dans la thèse diffèrent de par leur ressource paysagère, leur
historique territorial et leur mise en œuvre d’une gestion du paysage en faveur de la biodiversité
dans les espaces agricoles. Cependant, au-delà de leur diversité, ces trois exemples nous
permettent d’identifier, de façon transversale, les facteurs de succès, les barrières et les leviers
d’une gestion du paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques. Le paysage étant de plus
en plus considéré dans l’action publique comme un bien commun (Sgard, 2010), nous revenons
sur les conditions de succès et de durabilité de sa gestion en bien commun.

 Probabilité de succès de la gestion du paysage
Les CVB étudiés, mettant au cœur de leur action le paysage et ses fonctionnalités écologiques,
constituent des études de cas pertinentes pour penser une gestion en bien commun du paysage. Le
cadre d’analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques permet d’identifier les variables
affectant positivement ou négativement la probabilité que les acteurs réussissent à s’autoorganiser pour gérer une ressource (Ostrom, 2009). Nous appliquons donc ce regard aux CVB en
discutant des variables ayant, à la lumière de notre étude, une influence importante sur la gestion
du paysage en bien commun (Tableau 10).
Si chaque CVB étudié porte sur des contextes paysagers différents, leurs ressources paysagères
partagent cependant quelques caractéristiques communes : un paysage géré à l’échelle territoriale,
des dynamiques paysagères aujourd’hui bien connues et fonctionnant sur un temps long, les
transformations s’observant à une échelle de cinq à dix ans, parmi lesquelles les transformations
de l’agriculture vers une spécialisation et un agrandissement des exploitations et des parcelles et
l’artificialisation des sols sont toujours présentes mais à des degrés divers. Ces variables affectent
plus ou moins la mise en œuvre des CVB. En effet, nous confirmons qu’un territoire de grande
superficie (RS3) rend difficile l’auto-organisation car cela suppose tout d’abord de disposer d’une
base de connaissances très importante de ses fonctionnalités écologiques. L’obligation d’une
étude préalable au CVB et les moyens financiers fournis par la Région pour cela, ont permis de
résoudre ce problème par la réalisation d’un diagnostic écologique en cartographiant le paysage
en fonction de ses trames écologiques. Cependant, malgré la dynamique lente d’évolution du
paysage (RU1), sa taille pose problème pour son suivi et celui des effets de sa gestion au cours
des CVB. Les acteurs, craignant de ne pas pouvoir observer les résultats de leurs actions,
remettent en cause l’utilité et la cohérence du CVB, ce qui n’est pas en faveur de l’autoorganisation. De plus, la connaissance importante qu’ont les acteurs des dynamiques paysagères
sur un temps long (RS7) en particulier dans leurs territoires, leur a permis de se mettre d’accord
sur les actions ayant le plus de probabilité de répondre aux enjeux identifiés.
Les CVB étudiés partagent également des variables relatives aux acteurs impliqués. Si un nombre
important d’acteurs (A1) peut rendre difficile l’auto-organisation, il permet néanmoins de
mobiliser de nombreuses ressources (Ostrom, 2009). C’est le cas pour les CVB qui, en abordant le
paysage se confrontent à son essence multiple. En faisant intervenir des acteurs du public, du
privé, du monde de l’environnement, de la chasse, de la pêche, de l’agriculture ou de
l’aménagement qui accordent tous une importance forte au paysage de leur territoire (A8), les
CVB pourraient profiter des bénéfices d’une représentation multiple du paysage (A7). Cependant,
le paysage n’est abordé qu’à travers sa matérialité écologique, et si les différentes représentations
issues de la diversité des acteurs permettent de porter la complexité des processus écologiques, les
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dimensions sociales du paysage, celui vécu, travaillé ou apprécié restent tues. Par ailleurs, les
CVB échouent à mobiliser directement les agriculteurs en dehors de leur représentants techniques
et politiques des Chambres d’agriculture. Si cela n’obère pas le succès de l’auto-organisation, cela
impacte les résultats sociaux et écologiques de la dimension agricole des CVB qui n’agissent
souvent qu’à la marge des exploitations.

Situation d’action
Ressource

Mise en œuvre du contrat vert et bleu (CVB) pour aller vers une
conservation intégrée de la biodiversité dans le développement local
Paysage et ses fonctionnalités écologiques
CVB BièvreValloire

CVB Grand
Rovaltain

CVB Loire-Forez

Elevé

Elevé

Moyen

Faible

Très faible

Faible

Elevé
De haut niveau

Elevé
De haut niveau

Elevé
Manquant

Moyen

Moyen

Faible

Moyenne

Moyenne

Elevée

Ascendant

Ascendant

Descendant

Présentes

Présentes

Présentes

Polycentrique

Centralisé

Polycentrique

Elevée

Moyenne

Elevée

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

Importante

RU1 – Mobilité des unités
de ressource*

Faible

Faible

Faible

Succès de la gestion en
commun (CVB
construit et mis en
œuvre)

Oui

Oui

Oui

Variables clés
Acteurs (A)
A1 - Nombre d’acteurs*
A1b - Implication des
agriculteurs
A5 – Leadership local*
A6 - Capital social*
A7 – Modèles mentaux
partagés*
A8 - Importance donnée à
la ressource*

Système de gouvernance (GS)
GS4 - Mode de
construction
GS6 - Règles*
GS9 - Réseau social des
acteurs du CVB
GS10 – Prise en compte
de la continuité historique

Système de ressource (RS)
RS3 - Taille de la
ressource*
RS7 - Prédictibilité des
dynamiques du système*

Unité de ressource (RU)

Tableau 10 - Comparaison des variables affectant la probabilité de succès d’une gestion en commun à travers les trois
cas d'étude. En gras les variables différentes entre CVB. * : variables considérées dans la littérature comme ayant un
rôle fort sur les capacités de l’auto-organisation. Réalisation : Delclaux J., ISARA
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Au sein des acteurs intégrés dans les CVB, certains font preuve d’un leadership important (A5).
La présence de ces personnes, en assurant la relation avec les acteurs ne faisant pas partie des
instances de gouvernance, permet le bon déroulement des actions du CVB et une gestion
polycentrique du paysage. Les CVB reposant sur les ressources matérielles et immatérielles des
acteurs locaux de ses territoires, la présence de participants ayant un pouvoir d’entraînement
important se révèle nécessaire. Cependant, si ces participants sont reconnus comme des leaders
locaux par une certaine partie de la population, leur engagement dans une dynamique collective
peut s’avérer difficile. Le CVB peut ainsi devenir une nouvelle arène conflictuelle de mise en
concurrence du leadership de la gestion du paysage et de la conservation de la biodiversité sur le
territoire, et ne pas participer à la construction d’une proximité sociale entre ces acteurs (Bertrand
& Moquay, 2004).
De plus, nous montrons que dans le cas où le capital social des acteurs est de haut niveau avec des
relations de confiance bien établies (A6) et que la gestion commune du paysage participe à
l’accroître, celle-ci a une plus forte probabilité de réussir, mais également d’être durable. Le CVB
participe dans ce cas à la formalisation d’accords entre acteurs et à leur traduction institutionnelle.
Par exemple, la conduite d’actions en commun entre la Chambre d’agriculture et les associations
environnementales dans le CVB Bièvre-Valloire a permis de consolider la relation entre ces deux
acteurs. Ceux-ci en font un bilan positif et ils cherchent de part et d’autre à développer ces
partenariats à la faveur d’autres politiques ou projets. A contrario, si le capital social est manquant
entre les acteurs du territoire, l’action collective peut en pâtir voire dégrader ce capital de
confiance déjà faible. Néanmoins, dans ce cas de figure, nos analyses montrent que l’autonomie
dont les maîtres d’ouvrage disposent dans l’élaboration du contenu de leurs actions (GS6),
contrebalance les obstacles à la participation des acteurs aux CVB, et participe au succès de
l’organisation. Le capital social du territoire est central dans la mise en œuvre d’un CVB. S’il est
limité à son démarrage et même si le déroulement du CVB contribue à l’améliorer, le temps du
CVB paraît court pour espérer ensuite pérenniser cette capacité d’auto-organisation.
Enfin, le système de gouvernance affiche quelques différences au sein des trois CVB étudiés. La
prise en compte de la continuité historique (GS10) a permis aux CVB de s’inscrire dans leur
contexte territorial, en réussissant à dépasser les obstacles rencontrés précédemment dans la
gestion des réseaux écologiques dans les espaces agricoles ou en parvenant à s’insérer dans un
millefeuille politique et administratif complexe. Une intégration plus faible de la continuité
historique a conduit, dans un cas étudié, à retarder la mise en place d’actions effectives sur les
espaces agricoles et à une implication très faible des agriculteurs (A1b). De plus, les CVB se
construisent selon un modèle ascendant ou descendant (GS4), selon leur contexte et capital
territorial. Nous avons constaté que le choix d’un modèle ne préfigure pas des performances
écologiques.
Finalement, les CVB étudiés affichent tous un succès dans le sens où ils ont réussi à se construire
et à se mettre en œuvre. Ils témoignent de l’émergence d’une gestion du paysage en bien commun
en faveur de la biodiversité dans les espaces agricoles. L’enjeu est donc de savoir si cette gestion
peut s’inscrire durablement dans les territoires.

 Principes directeurs de durabilité de la gestion en commun du paysage
Nous avons montré le succès des CVB dans la gestion du paysage en faveur de la biodiversité,
mais leurs difficultés dans la stricte dimension agricole. Au-delà de la réussite de l’approche
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collective, la gestion du paysage pose question quant à sa durabilité dans les territoires, au-delà
même des CVB. Ostrom identifie huit principes cruciaux dans la probabilité de survie sur le long
terme de la gestion d’un système socio-écologique : (1) la ressource et les acteurs sont clairement
définis, (2) les règles sont conformes aux réalités locales et aux objectifs, (3) les acteurs disposent
de procédures pour élaborer les règles de gestion, (4) la ressource et les acteurs sont surveillés et
contrôlés régulièrement, (5) les sanctions sont graduelles, (6) des mécanismes de résolution des
conflits existent, (7) les autorités supérieures reconnaissent le droit de gestion des instances
locales, (8) la gestion se fait par un système imbriqué et emboîté d’organisations (Antona &
Bousquet, 2017). Parmi ces huit principes directeurs (DP : "design principles"), la plupart sont
présents dans les CVB, mais l’absence d’autres (DP 1, DP 2, DP 4) montre que la gestion
collective des paysages initiée par les CVB paraît peu pérenne dans les territoires étudiés.
Le CVB est un outil pensé pour répondre localement aux objectifs de préservation et de
restauration de continuités écologiques identifiés à l’échelle régionale par le SRCE dans le cadre
de la stratégie TVB puis affiné par un diagnostic local. Ces politiques s’appuient sur différentes
échelles de gouvernance allant du national au supra-local en passant par le territorial et le
régional. Cet emboîtement d’organisation lui permet de développer une gouvernance
polycentrique capable de répondre aux différentes dimensions que nécessite la gestion paysagère
(DP 8). De plus, les CVB étant des outils régionaux, ils disposent de fait d’une reconnaissance de
leur droit d’organisation par la Région (DP 7). Les instances de gouvernance des CVB, dans leur
création et leur mise en œuvre, fournissent aux acteurs des lieux d’élaboration de leurs propres
règles (DP 3), mais leur permettent également d’avoir accès à une arène de discussion permettant
de résoudre les potentiels conflits (DP 6). Par contre, la résolution de conflits ne figure pas
comme une mission officielle de ces instances, ce qui peut rendre cette gestion délicate. Ces
instances assurent également un contrôle des maîtres d’ouvrage à travers le suivi régulier de la
réalisation des actions (DP 4). De plus, les règles collectives offrant une large autonomie aux
maîtres d’ouvrage dans l’élaboration des règles opérationnelles, et le bénéfice financier et social
de la participation des acteurs étant important, aucun mécanisme de sanction n’a été mis en place
au-delà de la vérification par le porteur et la Région de la bonne exécution des actions du CVB et
du respect de ses règles financières (DP 5).
Si ces principes directeurs ont été suivis lors la gestion du paysage dans les CVB, d’autres plus
difficiles à mettre en œuvre expliquent selon nous la difficulté qu’auront les acteurs à poursuivre
cette gestion du paysage dans le temps. Tout d’abord, les CVB montrent une délimitation
ambiguë de la ressource gérée (DP 1). Si leur objectif est de préserver, remettre en état ou gérer
les réseaux écologiques, les CVB s’appuient tour à tour sur une gestion de la biodiversité ou du
paysage. Certaines actions en se concentrant seulement sur la biodiversité mettent finalement de
côté les enjeux réticulaires et paysagers et de ce fait portent le risque de se détourner de l’objectif
central des CVB. De plus, la surveillance de l’état de la ressource est inexistante en cours de
contrat (DP 4), et ne sera contrôlée qu’à la fin du projet, ce qui, associé au flou de ses limites, la
rendra d’autant plus difficile. Ces retours incomplets sur les effets qu’auront eus les actions ne
pourront que démobiliser les acteurs à poursuivre la gestion de la ressource.
Ensuite, le CVB est un outil régional et les règles le définissant sont donc communes aux
différents territoires d’application. Ces règles sont souples et permettent aux territoires de se saisir
de l’outil à leur échelle. Cependant, cette adaptation aux réalités locales (DP 2) n’est pas toujours
idéale. C’est le cas par exemple de la règle régionale demandant d’associer le CVB à un PAEC
lorsque le territoire est à dominante agricole. Si cette règle a du sens pour aboutir à des résultats
écologiques et sociologiques sur ces territoires, elle peut toutefois devenir une contrainte dans le
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cas où le territoire se retrouve dans l’impossibilité d’élaborer un PAEC. La dimension agricole du
CVB s’en trouve donc réduite, et les enjeux socio-écologiques sont finalement plus difficiles à
atteindre. La prise en compte des réalités locales en amont aurait pu permettre d’éviter cet écueil.
Enfin, la composition des acteurs impliqués dans le CVB est claire mais difficilement modifiable
durant la vie du contrat (DP 1). Certains acteurs manquent à la réalisation d’une gestion durable
du paysage dans les territoires. En effet, les territoires étudiés sont très largement recouverts de
terres agricoles. Or les agriculteurs ne sont impliqués que très indirectement dans le CVB à
travers leur participation à la plantation de haies, la création de mares ou la contractualisation de
mesures agro-environnementales. Cette absence de l’implication des agriculteurs dans la
dynamique collective alors même que l’agriculture occupe une place importante dans le territoire
et que les espaces agricoles ont été identifiés comme porteurs d’enjeux, ne permettra pas le succès
à long terme de la gestion du paysage. Il s’agit d’un point majeur dont devront se saisir les acteurs
pour espérer poursuivre leur action sur le paysage.

1.2.3. Une reconnaissance des fonctionnalités écologiques des espaces agricoles mais
des actions à la marge des exploitations
A la lumière des trois études de cas, nous pouvons également mettre en avant des caractéristiques
transversales concernant la mise en œuvre d’une gestion du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques dans les espaces agricoles : reconnaissance différenciée des
fonctionnalités de ces espaces, actions paysagères à la marge des espaces agricoles et difficultés
d’intégration des agriculteurs dans la démarche territoriale.
Les premières démarches de l’ancienne Région Rhône-Alpes de définition et de cartographie des
fonctionnalités écologiques des espaces agricoles au sein du réseau écologique régional, ont été
source de vives tensions avec le monde agricole (Fleury et al., 2017). Si le SRCE Rhône-Alpes de
2014 a posé le socle d’une base nouvelle en qualifiant les espaces agricoles de perméables, tout en
insistant sur le fait que leur niveau de perméabilité est variable, les CVB qui lui ont succédé ont
poursuivi dans le sens d’une reconnaissance de la fonctionnalité écologique de ces espaces. En
effet, les CVB étudiés, cartographiant les trames écologiques à l’échelle de leur territoire, ont tous
pris en compte des trames agricoles, agropastorales, de pelouses sèches, d’agriculture de plaine
selon les cas. Les espaces agricoles ne sont donc plus considérés comme des espaces en creux de
la préservation des continuités écologiques et de la conservation de la biodiversité, mais sont
intégrés selon leurs différents types de milieux et leurs niveaux de fonctionnalités écologiques.
Les CVB réussissent donc à intégrer les espaces agricoles, y compris ceux de l’agriculture
intensive, là où d’autres démarches territoriales avaient échoué (Alphandéry & Fortier, 2012).
Cette qualification des espaces agricoles s’est traduite dans les CVB par des actions de
restauration des éléments semi-naturels (haies et mares), de préservation des pelouses sèches et
d’amélioration des pratiques agricoles en faveur de la biodiversité. Cette dernière action a été
pensée en relation avec les PAEC. Quand cette relation a été effective, le CVB a pu contribuer à
renforcer spatialement et financièrement le PAEC. Dans ce cas, CVB et PAEC se complètent. Or,
si le paysage peut être pris en compte dans un PAEC, il n’est cependant pas au cœur de cette
démarche. Les deux autres types d’action des CVB concernent directement le paysage mais ne se
situent qu’à la marge des exploitations agricoles. En effet, d’une part les pelouses sèches
n’occupent qu’une faible surface des territoires étudiés et n’y constituent pas un paysage de
référence (Lepart et al., 2000). Les plans de gestion et les programmes de préservation de ces
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milieux ne concernent donc que très peu d’exploitations. D’autre part, les actions de plantation de
haies ou de création de mares concernent des éléments semi-naturels qui restent largement vus
comme externes à la production agricole. Ainsi, les actions de gestion du paysage menées par les
CVB se situent à la marge de l’espace agricole stricto sensu, que ce soit par le faible nombre
d’exploitations qu’elles concernent ou par leur localisation en bordure de parcelles.
Enfin, les CVB ont tous montré des difficultés pour intégrer les agriculteurs dans leur démarche
collective. En effet, les agriculteurs ne sont pas membres des instances de gouvernance de mise en
œuvre des CVB dans lesquels ils sont représentés par un acteur technique de la Chambre
d’agriculture. L’échelle territoriale des CVB rend impossible la mobilisation individuelle de
chaque agriculteur, mais la participation de certains élus agricoles lors de la mise en œuvre des
CVB, et pas seulement lors de leur construction, pourrait être une porte d’entrée. Cette très faible
implication des agriculteurs dans les CVB a pour conséquence un plus faible partage des modèles
mentaux entre les acteurs des CVB et les agriculteurs. Or "les continuités des uns sont les
frontières des autres" (Petit & Vandenbroucke, 2017), et la mise en dialogue des représentations
que se font les acteurs des CVB et les agriculteurs des espaces agricoles, permettrait d’intégrer les
agriculteurs à la réflexion territoriale concernant la gestion du paysage et sans doute ainsi
d’élargir les conceptions du paysage prises en compte dans les actions des CVB. D’autre part, si
l’échelle du paysage est celle sous-tendant les CVB, c’est finalement à l’échelle des exploitations
que les actions se font, là où elles sont possibles mais pas forcément optimales, contribuant au
risque d’un saupoudrage de l’action et à la réalisation de simples opérations symboliques
(Davodeau, 2005).

1.3. Les facteurs de décision des agriculteurs
Questionner la place du paysage et de sa gestion dans la mise en relation entre agriculture et
biodiversité nous a conduits à compléter nos études réalisées aux niveaux national, régional et
territorial par une analyse à l’échelle des agriculteurs et de leur exploitation. Dans la troisième
partie, nous avons ainsi cherché à comprendre les facteurs influençant les pratiques agricoles et en
particulier celles ayant un impact sur le paysage. Pour cela, nous avons constitué un échantillon
d’agriculteurs aux orientations technico-économiques variés, très majoritairement conventionnels,
au sein des trois territoires étudiés. Les entretiens semi-directifs réalisés avec ces agriculteurs ont
été analysés de manière quantitative et qualitative pour faire apparaître leurs modes de
raisonnement et la place qu’y occupent le paysage et la biodiversité. Nos résultats révèlent
l’importance de facteurs externes à l’exploitation agricole dans leur prise de décision. De plus,
ceux-ci prennent davantage en compte le paysage, au travers des caractéristiques matérielles de
l’espace, que la biodiversité dans leur choix de pratiques agricoles. Enfin, la diversité des
agriculteurs et de leurs modes de raisonnement est un argument supplémentaire en faveur de la
nécessité d’une approche différenciée pour aborder avec eux la biodiversité et le paysage.

1.3.1. L’exploitation agricole est un système socio-écologique complexe et ouvert
Le classement des raisons que les agriculteurs donnent à leurs pratiques agricoles selon un regard
systémique et socio-écologique de l’exploitation (McGinnis & Ostrom, 2014), révèle l’influence
de nombreux facteurs internes à l’exploitation. D’une part, le paysage et son organisation spatiale
sont au cœur des décisions des agriculteurs. Nous confirmons ici l’importance de la pente (Le Ber
& Benoît, 1998), de la géométrie de la parcelle (Girard & Alavoine-Mornas, 2014) mais aussi de
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l’organisation du parcellaire de l’exploitation (Morlon et al., 2006; Marie et al., 2009). D’autre
part, nous avons mis en évidence l’importance des caractéristiques personnelles de l’agriculteur,
de sa stratégie (Willock et al., 1999), de ses envies et passions, mais également celles relatives à
l’exploitation comme sa localisation ou la technologie dont il dispose. Nos résultats indiquent
également que les agriculteurs sont dépendants de leurs choix passés et dans le cas d’une reprise
familiale, de ceux de leurs parents. Or cette dépendance au sentier peut être un frein aux
changements vers des pratiques favorables à l’environnement (Rivaud & Mathé, 2011).
De plus, nous avons montré que les facteurs d’influence des pratiques agricoles, en particulier
celles concernant le choix d’une culture et sa conduite technique, s’articulent à différents niveaux
allant de la parcelle au-delà du territoire, en passant par l’exploitation agricole et les filières.
L’analyse que nous avons menée sur ces différentes échelles montre la forte influence de facteurs
externes à l’exploitation. L’exploitation agricole est en effet interdépendante d’autres systèmes,
qu’il s’agisse de l’eau, du climat, des décisions politiques et économiques, ou des systèmes
alimentaires. Nous avons ainsi montré l’influence des autres acteurs du territoire tels que les
Chambres d’agriculture, les associations environnementales ou les coopératives.
Les logiques spatiales, économiques, techniques, historiques, relationnelles et environnementales,
associées à l’incertitude du contexte économique et climatique, mais aussi aux acteurs et échelles
multiples ayant un impact sur les décisions de l’agriculteur, font de l’exploitation agricole un
système complexe défini par des processus sociaux et écologiques, intégrant des dynamiques
collectives dépassant ses propres limites.

1.3.2. Les agriculteurs intègrent davantage le paysage que la biodiversité dans leurs
prises de décisions
En considérant l’exploitation agricole comme un système socio-écologique, l’analyse des
justifications que les agriculteurs donnent à leurs pratiques révèle une prise en compte de la
matérialité du paysage, en particulier concernant le choix des cultures et de leur conduite dans les
parcelles. Certains agriculteurs s’adaptent sans trop de difficultés à leur environnement naturel,
tandis que d’autres, minoritaires, le perçoivent comme une forte contrainte qui verrouille leurs
choix et leurs marges de manœuvre. Si nous mettons ici en évidence la prise en compte de la
matérialité du paysage, cela ne signifie pas que celui-ci n’est pas approprié par les agriculteurs
dans son immatérialité comme nous le montrent d’autres recherches (Guisepelli, 2005; Larrère et
al., 2007).
La dimension immatérielle du paysage apparaît entre autres dans notre travail à travers les
éléments qui composent le paysage, et en particulier les éléments semi-naturels arborés que sont
les arbres hors forêt (Guillerme et al., 2009). La haie est ainsi perçue, au-delà de ses fonctions
agronomiques et environnementales, à travers son esthétisme et ses fonctionnalités écologiques.
L’arbre isolé quant à lui, est un véritable marqueur historique et socioculturel, témoin d’activités
passées agricoles ou industrielles du territoire, et nous confirmons que les agriculteurs prêtent à
certains arbres une importante valeur d’héritage (Petit & Vandenbroucke, 2017). Cependant, si les
agriculteurs accordent de fortes valeurs aux éléments arborés du paysage qu’ils conservent, ceuxci ne sont pas pour autant au cœur de leurs décisions agronomiques.
La biodiversité quant à elle est très peu apparue en tant que facteur de décision des pratiques. A
travers les espèces de la faune nuisible ou de la flore salissante, les agriculteurs présentent les
nécessaires adaptations de leurs pratiques afin de lutter contre leurs effets qu’ils jugent néfastes.
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La biodiversité est ainsi perçue dans ce cas comme un corps étranger qui n’a pas sa place dans la
parcelle et dans l’exploitation (Cresswell, 1997). Cependant, cela ne signifie pas que les
agriculteurs ne portent pas attention à la biodiversité, car ils accordent une valeur intrinsèque et
instrumentale à de nombreuses espèces. Nous montrons comme d’autres auteurs (Mauz & Rémy,
2004), que les agriculteurs normalisent les espèces entre une bonne et une mauvaise biodiversité.
Ce positionnement vis-à-vis de la biodiversité peut rendre difficile sa gestion directe avec les
agriculteurs. Le paysage qui est davantage intégré à l’exploitation et à son fonctionnement
apparaît comme une ressource plus facilement appropriable par les agriculteurs.

1.3.3. De la nécessité d’une approche différenciée des agriculteurs
L’analyse des modes de raisonnement des agriculteurs vis-à-vis de leurs activités et pratiques
agricoles, nous a conduits à les classer en quatre catégories : (1) "je fais ce que je peux au vu de
mon environnement contraignant", (2) "je m’adapte à mon environnement naturel et
économique", (3) "je fais ce que j’aime tout en étant rentable", (4) "je pratique mon métier en
étant curieux de ce qui se fait ailleurs". Nous confirmons donc que les agriculteurs ne prennent
pas uniquement en compte des considérations technico-économiques dans leurs décisions (Darré
& Hubert, 1993). Entamer un dialogue sur les pratiques agricoles favorables à la biodiversité
nécessite donc de prendre en compte non seulement les contraintes et les marges de manœuvre
dont dispose chaque agriculteur mais aussi ses valeurs, ses centres d’intérêt et ses connaissances
(Le Roux et al., 2009).
De plus, nous avons montré que ni l’orientation technico-économique de l’exploitation ni sa taille
ne conditionnent le mode de raisonnement dans lequel s’inscrivent les agriculteurs. Ainsi, deux
agriculteurs aux exploitations similaires ne partagent pas forcément les mêmes schémas
décisionnels. C’est bien ici l’agriculteur qui est au centre. De même, concernant la gestion des
éléments semi-naturels arborés, nos résultats dévoilent de nombreuses nuances entre l’éleveur qui
conserve ses haies et le céréalier qui les arrache ou a eu tendance à le faire. Girard et AlavoineMornas ont également montré que les pratiques agricoles concernant la gestion des éléments
semi-naturels dépendent, au-delà des caractéristiques de l’exploitation, de la personnalité de
l’agriculteur (Girard & Alavoine-Mornas, 2014). Ainsi, les espaces agricoles de plaine, aux
premiers abords homogènes spatialement et socialement, se révèlent plus complexes (Ruiz &
Domon, 2013), et invitent à la mise en dialogue de la mosaïque paysagère et sociale, et à des
approches différenciées dans la mise en œuvre de la TVB (Girard & Alavoine-Mornas, 2014).
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2. RETOUR SUR NOTRE PROBLEMATIQUE
Les résultats précédents renseignent à différentes échelles et avec différents regards la
problématique de notre travail de thèse relative à la conservation intégrée de la biodiversité dans
les espaces agricoles s’appuyant sur une gestion locale du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques. Notre étude nous amène ainsi à discuter la mobilisation du paysage
en tant qu’objet de politique publique mais également les modèles utilisés pour le décrire dans les
espaces agricoles. Ceci nous amène à envisager le paysage tout à la fois dans ses dimensions
théoriques et opérationnelles.

2.1. Le paysage comme objet de politique publique
2.1.1. Le paysage comme objet intermédiaire et frontière
Nos résultats ont mis en évidence la place du paysage comme point de départ à l’organisation de
l’espace à des fins écologiques. Le succès des dynamiques que nous avons étudiées repose sur la
capacité du paysage à se laisser modifier, transformer et modeler par les préoccupations et les
projets de la société (Luginbühl & Terrasson, 2013). Quand il est mobilisé comme un cadre
d’action (Sebillotte, 2012), nous confirmons que le paysage devient ainsi un outil pour l’action
publique (Guisepelli & Fleury, 2007; Davasse, 2015). De plus, les animations territoriales que
nous avons étudiées montrent que le paysage et ses traductions cartographiques, sont des objets
intermédiaires (Vinck, 2009) contribuant à la construction d’un référentiel commun sur les enjeux
écologiques sur lequel les acteurs s’appuient pour cadrer leur action commune en faveur de la
biodiversité.
La mise en œuvre des Contrats verts et bleus (CVB) lors de la traduction territoriale de la Trame
verte et bleue (TVB) s’est saisie du paysage comme d’un objet de politique publique à
l’articulation des mondes environnementaux, agricoles, cynégétiques, ainsi que de ceux du
développement et de l’aménagement du territoire. Le paysage a donc également permis de mettre
en relation les mondes sociaux particulièrement hétérogènes des espaces agricoles, et constitue
donc dans l’action, un objet frontière (Star & Griesemer, 1989). Dans un espace agricole où les
tensions entre les agriculteurs, les naturalistes et les aménageurs peuvent être tangibles et
alimentées par les images et rôles que la presse nationale leur donne, nous rejoignons d’autres
auteurs (Kohlmann, 2017) en montrant que le paysage, s’il est négocié et construit collectivement,
peut devenir un objet de réconciliation de ces acteurs.
De plus, le paysage est pluriel, il affiche des figure esthétiques, politiques ou encore écologiques
(Lepart & Marty, 2013). Dans le cas des CVB, le paysage initié, celui de l’action publique
(Larrère 2004 in Luginbühl, 2007) s’appuie seulement sur le paysage informé issu des sciences de
l’écologie en mettant de côté la part sensible de la relation à la nature. Le paysage vécu mais aussi
celui support des activités productives n’entrent donc pas en considération dans cette stratégie.
Cela constitue pour nous une limite majeure à l’utilisation du paysage comme objet de politique
publique. Au-delà d’user du paysage comme d’un objet frontière, réussir à mobiliser ses
différentes conceptions semble plus que nécessaire pour mettre en œuvre une conservation
intégrée de la biodiversité dans l’activité et les espaces agricoles.
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2.1.2. Le paysage comme outil de discussion de la biodiversité avec les agriculteurs
Nous avons mis en évidence l’importance croissante de l’approche paysagère des relations entre
agriculture et biodiversité dans notre société, ainsi qu’une intégration plus importante du paysage
que de la biodiversité par les agriculteurs dans leur choix agricole. Le paysage nous semble donc
un outil adéquat pour échanger avec les agriculteurs sur la question de la biodiversité. En effet, le
paysage, à la fois matériel, idéel et projet de territoire, constitue un véritable "complexe-paysage"
où ses dimensions interagissent en permanence (Gauché, 2015). Il est à la fois le produit des
actions ou l’objet des représentations humaines, et le "théâtre de la dynamique des populations
animales et végétales qui y vivent" (Lepart & Marty, 2013). De plus, en tant que livre ouvert sur le
passé et le présent de la biodiversité, le paysage permet d’aborder celle-ci de manière
fonctionnelle et culturelle (Prieur, 2008) et de la relier ainsi aux actions humaines, en particulier
aux pratiques agricoles. En effet, certains auteurs ont montré qu’une approche du paysage selon
ses fonctionnalités écologiques peut infléchir les pratiques des acteurs locaux, et donc ceux du
monde agricole (Canard et al., 2016).
Ainsi, plus que la biodiversité, le paysage est pour nous un outil propice à l’intégration des enjeux
écologiques dans les réflexions des agriculteurs. Ceux-ci abordent en effet les multiples
dimensions du paysage (Deffontaines, 1988), à la fois dans sa matérialité comme un support et un
facteur, plus ou moins contraignant pour certains, de leur activité, mais aussi dans sa
représentation à travers son esthétisme et le rôle paysager qu’ils assurent. Le paysage, s’il est
mobilisé par les acteurs dans toutes ses formes, matérielles et immatérielles, écologiques et
sociales, peut donc constituer un objet frontière entre les mondes agricoles et non agricoles
permettant d’intégrer la conservation de la biodiversité aux exploitations agricoles, mais
également les agriculteurs aux dynamiques collectives de conservation. Au contraire, si le
paysage de l’action publique se limite au paysage produit par l’écologie du paysage, il ne pourra
pas se faire le support d’une conservation intégrée de la biodiversité dans les espaces agricoles.
Derrière cette affirmation que nous portons il y a bien un enjeu à dépasser, dans les échanges
entre acteurs, le terme apparemment consensuel de paysage, et à rentrer dans ses différentes
conceptions, à échanger sur ce qui fait sens et valeur pour les uns et les autres et à caractériser sa
matérialité à la fois par rapport à ses fonctionnalités écologiques et à ses possibilités et limites
d’usage pour l’agriculture.

2.1.3. Le paysage comme échelle d’action
Au-delà de mobiliser le paysage comme un objet ou un outil, les animations territoriales que nous
avons étudiées, s’inscrivant dans ce contexte émergeant de la prise en charge locale du paysage
(Luginbühl, 2007), conçoivent également le paysage comme une échelle d’action. Or cette échelle
porte un regard qui met en lien les hommes et les processus écologiques (Gobster et al., 2007) et
permet ainsi de mettre en adéquation l’échelle de ces processus et celle de gestion des activités
humaines. Cette approche est particulièrement innovante dans les espaces agricoles où les
politiques agro-environnementales ciblent plutôt la parcelle et l’exploitation que le paysage,
réduisant ainsi leur efficacité (Pelosi et al., 2010). Cependant, si l’échelle paysagère est celle
définie dans les opérations de gestion locale que nous avons étudiées, la traduction opérationnelle
dans les espaces agricoles se fait plutôt encore à l’échelle des exploitations. Les CVB n’arrivent
donc pas dans leur dimension agricole à réellement agir à l’échelle du paysage, ce qui n’est pas en
faveur d’une performance écologique.
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2.2. Les modèles (socio-)écologiques paysagers soutenant l’action
Selon nous, la difficulté d’intégrer les agriculteurs et leurs espaces dans la gestion collective du
paysage, et celle de mettre en œuvre des opérations à l’échelle paysagère résultent aussi des
modèles paysagers utilisés comme socle à l’action. La stratégie Trame verte et bleue (TVB)
repose sur le concept polysémique de réseau écologique (Mougenot & Melin, 2000). Le cadre
politique s’appuie sur une traduction centrée sur les espèces du modèle matrice-tache-corridor
issu de l’écologie du paysage (Forman & Godron, 1986; Bennett, 2003). Suite à la définition de la
TVB régionale, les outils contractuels de préservation des continuités écologiques que nous avons
étudiés, ont défini à leur échelle des réservoirs écologiques et des corridors. La représentation de
ce paysage de l’écologie passe essentiellement par les outils cartographiques. Cependant, la
représentation du paysage par la carte entraîne une double difficulté : basculer d’un point de vue
horizontal à vertical et réduire les différents plans de perception d’un paysage en un seul
(Davodeau, 2005). La pluralité des conceptions du paysage se retrouve donc réduite par les choix
cartographiques qui déterminent les éléments représentés mais aussi par leur manière d’être
représentés (Bord, 2012). Dans le cas de la TVB, la cartographie du paysage s’appuie sur la
structure paysagère à travers l’occupation du sol et les fonctionnalités écologiques qui en
découlent, réduisant souvent le paysage à sa seule matérialité écologique. Ce passage à la carte
rend ainsi plus difficile la traduction pluraliste de la TVB. En faisant le choix de déléguer
l’élaboration de la cartographie des continuités écologiques du territoire à un bureau d’étude, les
CVB ont mis seulement en lumière le paysage de l’écologue, mettant de côté la dimension
identitaire et esthétique du paysage (Moquay et al., 2007). Certains acteurs ne se sont donc pas
reconnus dans la représentation paysagère proposée, plus encore, d’autres, comme les agriculteurs
n’en ont pas eu connaissance.
Se focaliser sur l’aspect technique de la réalisation de la carte aboutit rarement à une
représentation partagée des enjeux (Vimal & Mathevet, 2011; Alphandéry et al., 2012). Si celle-ci
semble difficile à atteindre, certains auteurs nous montrent qu’une co-construction de la TVB est
possible en s’appuyant sur un dialogue entre cartes à grande précision et cartes à dire d’acteurs
(Maire et al., 2016). Une approche cartographique plurielle et socio-écologique de la TVB
permettrait de repenser les limites du système envisagé et d’intégrer une diversité d’acteurs
permettant d’agir non pas seulement sur le paysage mais avec le paysage (Besse, 2018). Par
exemple, nous avons montré que les filières agricoles jouaient un rôle important dans les
décisions des agriculteurs et in fine sur la composition du paysage. Intégrer cette dimension des
systèmes agricoles et alimentaires dans la gestion d’un paysage à dominante agricole nous semble
donc indispensable. Au-delà de la carte, d’autres outils pourraient également être propices à une
co-construction des dimensions sociales et écologiques de la TVB, en particulier dans des espaces
agricoles, comme la réalisation d’ateliers et de visites de terrain (Heinisch et al., 2018), le bloc
diagramme (Michelin, 2000), ou même le jeu de rôle (Moreau et al., 2019).
La cartographie du modèle matrice-tache-corridor conditionne également les traductions
opérationnelles des enjeux identifiés. Les cartographies des trames que nous avons étudiées
reconnaissent la participation des milieux agricoles aux fonctionnalités écologiques. Si les espaces
agricoles ne sont donc plus seulement considérés comme une matrice neutre voire hostile comme
cela était préalablement le cas (Heinisch et al., 2018), ils ne sont pas pour autant envisagés dans
toutes leurs diversités. La représentation paysagère à travers le modèle matrice-tache-corridor
conduit ainsi une homogénéisation du paysage agricole (Figure 61). L’écologie du paysage
propose d’autres modèles comme celui de la mosaïque paysagère, qui s’adaptent mieux à
l’hétérogénéité du paysage agricole (Fahrig et al., 2011).
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S’intéresser aux différents éléments cultivés, mais également à leur répartition dans l’espace et
dans le temps, permet d’aborder une nouvelle dimension de la complexité des dynamiques socioécologiques des paysages. En effet, la mosaïque des cultures et ses variations spatio-temporelles
participent aussi aux continuités écologiques. En particulier, les écologues ont montré l’influence
des changements saisonniers et annuels de la mosaïque cultivée sur les populations de carabes
(Bertrand et al., 2016) ou d’abeilles (Rhoné et al., 2016). Ces espèces, en tant qu’auxiliaires de
cultures comme les considèrent les agriculteurs ou la presse, peuvent être le trait d’union entre les
pratiques agricoles et leurs influences écologiques, et ce tout aussi bien à l’échelle de
l’exploitation agricole que du paysage.

Figure 61 - Représentation d'un même paysage (Chatuzange-le-Goubet, Drôme) illustrant deux concepts en écologie du
paysage : le modèle matrice-tache-corridor et le modèle mosaïque paysagère

De plus, porter attention à l’hétérogénéité des paysages et des agriculteurs qui participent à les
façonner, pourrait permettre d’intégrer plus facilement la dimension agricole dans la conservation
de la biodiversité. Cependant, nous n’entendons pas par là qu’il faille remplacer le modèle
matrice-tache-corridor par celui de la mosaïque paysagère. Il nous semble important de penser ces
deux approches en complémentarité l’une de l’autre pour rendre compte de la complexité des
processus écologiques et sociaux et pouvoir ainsi agir avec le paysage à ses différentes échelles de
perceptions. La traduction politique et opérationnelle de la représentation des paysages en
fonction de leur hétérogénéité en faveur de la biodiversité, reste encore un sujet sur lequel
progresser. Certains auteurs proposent de définir des unités éco-paysagères, à la composition en
termes de structure ou d’occupation du sol différentes des unes des autres, pour qualifier les
paysages (Fleury & Bertrand, 2014). Il nous semble aussi que s’appuyer sur la mosaïque
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paysagère serait également une aide à la mise en représentation et en débat des fonctionnalités
agricoles, et plus généralement des fonctionnalités pour les activités humaines des paysages. Pour
nous, les modèles mobilisés dans les stratégies et outils de demain, pour agir avec les paysages en
faveur de la biodiversité dans les espaces agricoles, ne devront pas seulement s’attacher à saisir
l’hétérogénéité de la mosaïque cultivée, mais devront également inclure les dimensions sociales
de ces espaces, afin de devenir de véritables modèles socio-écologiques pour l’action.
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3. ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES ET THEORIQUES
3.1. Pour une géographie de la médiatisation
Le regard que nous avons développé dans la première partie des résultats porte sur les relations
sociétales entre agriculture et biodiversité. L’enjeu était de mettre en lumière l’évolution de ces
relations au sein des préoccupations sociales. Pour cela, nous avons choisi la presse quotidienne
généraliste comme un miroir de la société et nous avons étudié à l’échelle nationale et régionale
un double corpus de plus de 3 500 articles. La méthode que nous avons employée repose sur une
analyse de contenu (Krippendorff, 2004) outillée par un logiciel d’analyse statistique (Ratinaud &
Déjean, 2009).
L’analyse de contenu a permis d’explorer l’ensemble des dimensions (politiques, militantes,
sociales etc.) que revêt la relation entre agriculture et biodiversité, nous donnant à voir les facteurs
de médiatisation et les acteurs, espèces et paysages cités en fonction des thèmes abordés. Les
références faites aux paysages ont cependant été difficiles à étudier par cette méthode. En effet, le
corpus étant très conséquent, nous avons dû nous limiter à extraire les articles comprenant le mot
"paysage". Si cette entrée nous a permis de voir les paysages de monoculture ou de bocage, elle
est loin de refléter la richesse de ce concept, souvent décrit textuellement sans référence directe au
mot lui-même. En particulier, cette méthode privilégie une approche matérielle du paysage et
peine à faire ressortir ses approches esthétiques et émotionnelles. De plus, nous avons cerné les
acteurs en les définissants par leurs activités professionnelles et récréatives, sans toutefois pouvoir
récupérer les organisations sous-jacentes. Ainsi, notre méthode s’est révélée inefficace pour
mettre en lumière les acteurs du monde associatif.
L’utilisation d’une méthode statistique pour l’analyse de contenu s’est révélée utile pour dépasser
les limites liées à la dépendance des résultats au codeur qui renseigne pour chaque article les
indicateurs choisis. Nous obtenons ainsi un regard plus objectif sur les données en mettant en
dialogue les résultats quantitatifs des analyses et qualitatifs des retours au texte (Sbalchiero &
Tuzzi, 2016; Chaves et al., 2017). En particulier, cette méthode apporte la possibilité de réaliser
des analyses sur des corpus de très grande taille (Ratinaud & Marchand, 2012). C’est un atout
majeur d’une part pour étudier des sujets autant médiatisés que les relations
agriculture/biodiversité, et d’autre part pour mener une analyse diachronique permettant de mettre
en lumière les dynamiques et évolutions. Nous avons ainsi pu questionner les relations
agriculture/biodiversité sur près de vingt ans en mettant en évidence l’émergence de nouveaux
regards comme celui sur l’aménagement du territoire depuis les années 2010.
De plus, la mise en comparaison des échelles nationales et régionales a révélé un traitement
médiatique différent entre oppositions nationales et arrangements locaux (Torre & Lefranc, 2006).
A l’échelle régionale notre étude a porté sur un seul journal, Le Progrès, alors que nous avons
couvert les sept principaux journaux nationaux. L’analyse comparative pourrait donc s’enrichir
d’autres regards régionaux à mettre en dialogue horizontalement et verticalement.
Par ailleurs, nous n’avions pas prévu initialement de porter attention aux lieux évoqués dans la
presse, mais l’étude régionale a fait émerger la richesse de l’ancrage spatial des articles. Nous
avons ainsi pu montrer que les territoires délimités et gérés administrativement comme les parcs
naturels régionaux ou les communes sont davantage visibles que les espaces ruraux alors même
qu’il est question d’agriculture et de biodiversité. Ces résultats ouvrent un champ de recherche où
la géographie et les médias se rencontreraient. Il ne s’agit pas ici d’une géographie des médias,
analysant les processus spatiaux façonnant et façonnés par les systèmes de communication, mais
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plutôt d’une géographie de la médiatisation s’intéressant aux lieux, espaces, territoires et paysages
présents, mobilisées ou utilisés dans les médias. Si ses méthodes peuvent s’appuyer sur une
analyse de contenu, il nous semble qu’elles devraient également mettre en comparaison le
traitement médiatique et spatial d’un sujet avec la réalité de sa prise en charge sur le terrain, mais
aussi questionner les acteurs à l’origine de cette médiatisation (journalistes, éditeurs, personnalités
publiques...). Les publications portant un regard spatial sur le contenu des médias sont à notre
connaissance très rares (Comby, 2013) et concernent souvent des lieux limités comme les lieux
touristiques ou les paysages emblématiques (Clairet, 1998; Litot, 2010). La géographie de la
médiatisation mériterait selon nous d’être l’objet de réflexions géographiques futures.

3.2. Approche socio-écologique versus approche territoriale ?
Le deuxième regard de ce travail s’est porté davantage sur les relations entre paysage et
biodiversité. Nous avons choisi de mobiliser des études de cas autour de plaines agricoles afin
d’apporter un éclairage sur la problématique de thèse. Celle-ci portant sur la gestion locale du
paysage en faveur de ses fonctionnalités écologiques, nous avons sélectionné trois situations de
mise en œuvre d’un CVB, outil contractuel territorial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est
un outil de gestion du paysage sous l’angle du réseau écologique, issu de la politique Trame verte
et bleue (TVB). L’enjeu était donc de tirer de ces études de cas des enseignements sur le rôle que
peut jouer la gestion du paysage dans la mise en relation de la biodiversité et de l’agriculture. La
méthode que nous avons choisie repose sur un regard conjoint des processus écologiques et des
actions humaines, et fait appel aux outils de la sociologie des organisations à savoir l’analyse
documentaire qualitative (Caplow, 1970), l’entretien semi-directif (Combessie, 2010), et
l’observation participante (Peneff, 2009).
L’analyse documentaire a été le point de départ de l’étude et a permis d’observer la manière dont
les acteurs se sont saisis du réseau et des trames écologiques. La mise en dialogue de cette analyse
et des résultats des entretiens semi-directifs a permis d’affiner ce qui fait sens pour chaque acteur
dans l’espace agricole. Les entretiens ont été le matériau le plus riche dans cette étude.
Retranscrits intégralement, ils ont servi de support à des analyses quantitatives et qualitatives.
Nous avons ainsi pu analyser les instances et modes de gouvernance, le paysage politique autour
de l’outil CVB, mais également les relations de pouvoir entre les acteurs. La mobilisation des
outils d’analyse de graphes (Degenne & Forsé, 1994) a été particulièrement enrichissante pour
donner à voir ces relations d’influence entre les acteurs, que nous avons construites à partir des
citations présentes dans le discours (Chlous & Martin-Brelot, 2017). Au-delà du temps présent et
de la mise en œuvre de l’outil CVB, les entretiens semi-directifs ont ouvert également une porte
vers le passé et sa construction. Enfin, l’observation participante a été difficile à mettre en œuvre
à cause du temps préalable de mise en relation avec les acteurs du territoire qu’elle demande.
Nous avons ainsi pu mener une observation participante complète seulement sur un seul des trois
terrains d’étude. Cependant, malgré les efforts qu’elle requière, elle a été la source d’une analyse
fidèle de l’étude de cas, de son contexte politique, économique, social et territorial, mais aussi et
surtout d’une plus grande finesse dans l’appréhension des non-dits et sous-entendus. Au-delà de
l’étude de cas concernée, l’observation participante nous a donné des clés de compréhension
généralisables aux autres études de cas. Nous ne pouvons donc que la recommander dans
l’analyse de politiques publiques en train de se faire.
L’approche transversale et comparative à partir d’étude de cas a été pertinente pour tirer des
enseignements sur les caractéristiques générales de l’outil étudié, sur ses dimensions agricoles et
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sur l’influence des caractéristiques locales. De plus, l’outil contractuel de la TVB que nous avons
choisi s’est révélé être un très bon exemple d’une gestion locale du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques. A partir d’une analyse locale, nous avons ainsi pu monter en
généralité et mettre en évidence les atouts et difficultés d’opérer une politique publique ayant le
paysage pour objet au sein d’un espace agricole, et également les apports et limites du modèle
écologique matrice-tache-corridor à l’origine de la TVB.
Enfin, nous avons mobilisé le cadre d’analyse de la durabilité des systèmes socio-écologiques
comme un cadre permettant de tirer des enseignements, à partir des études de cas, sur la
probabilité de succès et de durabilité de la gestion en commun du paysage en faveur de ses
fonctionnalités écologiques dans un espace agricole. L’intégration de l’analyse institutionnelle
(Ostrom, 2005) dans la version revue de 2014 du cadre (McGinnis & Ostrom, 2014) a permis de
mieux saisir le système de gouvernance et les règles encadrant l’action, dont nous avons montré
l’importance dans la gestion du paysage. Ce cadre d’analyse propose un ensemble organisé de
sous-systèmes et de variables à la fois écologiques et sociales permettant d’analyser la diversité
des facteurs en jeu dans la durabilité ou l’échec d’une gestion commune d’une ressource souvent
naturelle. Cependant, le cadre socio-écologique s’est révélé difficile à appliquer à la ressource
multiple qu’est le paysage, et différentes variables, relatives à l’exploitation d’un type de
ressource comme les propriétés d’équilibre ou les caractéristiques de stockage, ont dû être
supprimées ou modifiées. En effet, la perception du paysage est aussi diverse que les personnes
qui le contemplent, le vivent et le gèrent. Il est tout à la fois un espace à urbaniser, des éléments
semi-naturels, une ressource productive etc. Les acteurs ne voyant pas la même valeur du
paysage, nous aurions pu l’aborder comme un système des ressources plutôt qu’un système de
ressource unique. Cela aurait été une façon de corriger une des limites du cadre de système socioécologique qui avec le recul nous paraît parfois un peu trop normatif pour saisir la complexité du
paysage.
L’approche socio-écologique, normalisée et formalisée, peut être comparée à l’approche
territoriale plus habituelle dans la géographie française. Les démarches d’analyse territoriale
permettent également une approche de la complexité des interrelations sociales et écologiques
(Moine, 2006). Comme le montrent Barreteau et al. (2016), qui ont cherché à mettre en évidence
les complémentarités entre approches socio-écologique et territoriale, nous relevons que cette
dernière est plus souple et plus adaptable pour ses utilisateurs, mais elle comporte cependant la
difficulté de trouver un bon équilibre entre dimensions sociales et écologiques. La souplesse de
l’approche territoriale et le regard complet de l’approche socio-écologique sont des intérêts à
combiner pour saisir la complexité des relations entre l’homme et la nature, comme l’ont
également proposés ces auteurs (Barreteau et al., 2016).

3.3. Reconnaître la diversité des agriculteurs
Le troisième regard de ce travail de thèse a cherché à comprendre les relations entre paysage et
agriculture à travers les pratiques agricoles et les représentations. L’enjeu était de mettre en
lumière les facteurs influençant la prise de décision des agriculteurs concernant leurs pratiques et
en particulier celles ayant un impact sur l’hétérogénéité du paysage. Pour cela, nous avons réalisé
des entretiens semi-directifs (Combessie, 2010) avec des agriculteurs pour questionner leurs
pratiques agronomiques, paysagères et sociales. Nous avons sélectionné un échantillon de vingtcinq agriculteurs aux exploitations variées, localisés au sein des trois études de cas précédentes.
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La constitution de l’échantillon s’est basée sur le volontariat des agriculteurs à participer à
l’ensemble du projet auquel appartient la thèse et qui comprend au-delà de l’entretien semidirectif, la participation annuelle à des groupes de travail sur la biodiversité et le paysage ainsi
que la pose de pièges à entomofaune sur leurs parcelles. Cette méthode d’échantillonnage a
permis un dialogue socio-écologique sur le long terme en sélectionnant les agriculteurs
préalablement ouverts et intéressés à s’inscrire dans une démarche collective sur la biodiversité.
Cependant, nous n’avons pas réussi à rencontrer les céréaliers au cœur des plaines agricoles dans
toutes les études de cas. L’échantillon n’est donc pas représentatif de chaque territoire étudié,
mais porte une autre représentativité que nous avons délibérément choisie, celle des systèmes
agricoles des agriculteurs intéressés par la question de la biodiversité.
La méthode que nous avons choisie pour analyser les entretiens avec les agriculteurs repose sur le
codage des retranscriptions intégrales en utilisant le cadre d’analyse de la durabilité des systèmes
socio-écologiques comme grille d’analyse (McGinnis & Ostrom, 2014). L’objectif ici n’était pas
de questionner les probabilités de succès de la gestion de l’exploitation agricole, mais plutôt
d’utiliser un ensemble de variables permettant de dresser un portrait complet de l’agriculteur dans
son exploitation. Si cette méthode permet de quantifier les facteurs multiscalaires d’influence tant
sociaux qu’écologiques, qu’internes ou externes à l’exploitation, elle se révèle chronophage. Cet
effort nous semble trop conséquent pour l’utilisation que nous en avons faite, mais est intéressant
pour aller au-delà des analyses qualitatives pour servir par exemple de support à une modélisation
des décisions des agriculteurs (Thérond, 2019).
Cependant, il est à noter que cette méthode nous a permis de mettre en évidence l’hétérogénéité
des modes de raisonnement des agriculteurs et l’absence de déterminisme entre ces modes de
raisonnement et des catégories définies selon l’orientation technico-économique ou la taille de
l’exploitation. Au-delà des pratiques agricoles ayant une influence sur le paysage, il nous apparaît
essentiel de poursuivre la réflexion déjà entamée par la sphère scientifique sur l’intégration que
l’agriculteur fait du paysage. Par exemple, l’approche par les communautés de relations au
paysage nous semble particulièrement pertinente à creuser dans l’étude des relations entre
agriculture, paysage et biodiversité (Ruiz & Domon, 2013). Plutôt que de se cloisonner à des
catégories prédéfinies a priori de populations rurales, cette approche catégorise les acteurs selon
leur expérience avec le paysage et les valeurs qu’ils en retirent. Reconnaître la diversité des
agriculteurs et ne pas s’arrêter aux caractéristiques de leurs exploitations sont pour nous des
approches essentielles dans une optique scientifique mais également appliquée.

3.4. Une géographie sociale et écologique : la difficulté des échelles spatio-temporelles et
des objets d’étude multiples
La démarche générale que nous avons eue dans le déroulement de ce travail de recherche, s’est
appliquée à mobiliser des regards disciplinaires complémentaires à des échelles différentes afin de
saisir la complexité des relations entre paysage, agriculture et biodiversité. Nous avons ainsi
découpé notre travail en trois parties (Figure 62). Chaque partie a été consacrée à un volet des
relations agriculture/biodiversité/paysage et a fait appel à des concepts que nous avons voulus le
plus pertinents possible pour traiter l’objet d’étude choisi, mobilisant tour à tour l’approche
constructiviste des problèmes publics, la sociologie des organisations, l’approche systémique des
relations entre processus écologiques et actions humaines, et la géoagronomie. Nous avons ainsi
pris en compte la complexité de la conservation de la biodiversité dans les espaces agricoles à
travers le paysage et nous avons apporté un regard géographique composant à la fois avec les
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dimensions sociologique, économique et naturaliste. Ce regard porté sur la biodiversité, à la fois
tissu vivant de la planète et construction sociale, économique et politique permet de faire
converger l’écologie et les sciences humaines et sociales. Ceci a été possible grâce à la
mobilisation d’une géographie portant attention à la biodiversité, reconnaissant les communautés
socio-écologiques et traitant des différentes dimensions de la relation homme/nature. Cette
géographie de la conservation comme certains auteurs la nomment (Mathevet & Godet, 2015), est
une entrée interdisciplinaire à privilégier selon nous pour penser la biodiversité, en particulier
dans les espaces agricoles.

Figure 62 - Cadres conceptuels, objets et échelles d'étude des relations entre paysage, biodiversité et agriculture dans
la thèse

Cependant, la manière dont nous avons développé cette posture de recherche incite à formuler un
point de vigilance. En effet, nous avons choisi, pour apporter un regard géographique complexe
sur les dimensions sociales et écologiques, de mobiliser plusieurs objets d’étude et différentes
échelles d’analyse spatiale (exploitation agricole, territoriale, régionale, nationale) et temporelle
(décennie, pluriannuel, annuel) (Figure 62). Si cette combinaison de prismes d’analyse a permis
d’offrir un regard complexe sur une conservation intégrée de la biodiversité à travers le paysage
dans les espaces agricoles, elle a rendu plus difficile la mise en dialogue de chacune des parties de
la thèse et donc de la triple relation agriculture/biodiversité/paysage. L’articulation d’échelles et
de thématiques reste donc bien un enjeu fort en géographie. Ceci suppose de construire des
méthodologies centrées sur ces interfaces et interrelations plus que sur les niveaux et objets pris
individuellement et successivement. Pour gérer cet enjeu nous avons utilisé différents outils, en
particulier les concepts de systèmes socio-écologiques et de paysage mais il reste ici à notre avis
un champ méthodologique sur lequel progresser.

307

CONCLUSION GENERALE
Cette thèse s’est attachée à analyser comment mettre en œuvre, à travers une gestion du paysage
en faveur de ses fonctionnalités écologiques, une stratégie de conservation intégrée de la
biodiversité dans les espaces agricoles. Cette ambition initiale s’est traduite en trois
questionnements, le premier autour de l’image que la société se fait des relations
agriculture/biodiversité, le second sur les modes de gouvernance à même de penser
collectivement une conservation intégrée, et enfin sur les modalités de prise en compte de la
biodiversité dans les exploitations agricoles. Nous avons ensuite cherché à relier ces trois niveaux
d’approche et à voir en quoi ils interagissent.
Le paysage s’est avéré un outil particulièrement pertinent pour intégrer la biodiversité dans
l’espace agricole. Articulant les activités humaines et les processus écologiques, le paysage est un
système socio-écologique qui permet de mettre en relation fonctionnelle et culturelle la
biodiversité et l’agriculture. Objet de politique publique, le paysage, à la condition que sa
caractérisation et sa mise en débat intègrent la richesse de ses conceptions et représentations
matérielles et immatérielles, peut devenir un projet de territoire. Ce projet peut alors prendre le
statut de référentiel commun sur les enjeux et dynamiques socio-écologiques sur lequel les
acteurs, particulièrement hétérogènes dans ces espaces, peuvent s’appuyer pour penser l’action
collective. A l’échelle de l’exploitation agricole, le paysage est davantage intégré aux décisions
des agriculteurs que la biodiversité, et se révèle donc être un outil adéquat et moins crispant, de
mise en discussion des enjeux de conservation avec les agriculteurs. Le paysage peut donc être le
socle d’une double intégration, celle de la biodiversité dans les milieux anthropisés que sont les
exploitations, et celle du territoire dans la conservation de la biodiversité.
Cependant, la traduction du paysage selon le seul concept de réseau écologique ne réussit pas à
inclure les agriculteurs dans une dynamique de conservation. Nous rejoignons ici les géographes
et écologues ayant pointé les difficultés techniques et sociales relatives à l’application de ce
concept aux espaces agricoles, souvent considérés comme une matrice plus ou moins hostile ou
mis de côté au vu des processus socio-économiques forts qui les structurent (Alphandéry et al.,
2012; Alavoine-Mornas & Girard, 2016; Heinisch et al., 2018). En effet, le concept de réseau
écologique, s’appuyant sur la connectivité des habitats, est difficile à appliquer à l’hétérogénéité
des espaces agricoles qui se composent d’une mosaïque de cultures d’une grande variabilité
interannuelle et intra-annuelle. Cependant, à la différence des politiques agri-environnementales,
la gestion du paysage en faveur du réseau écologique permet de ne pas isoler l’agriculture et ses
espaces et de les intégrer à un projet de territoire. L’approche paysagère incite en effet à
concevoir l’espace dans son ensemble et sa complexité et aide donc à considérer l’activité
agricole non pas comme un système isolable mais comme une pièce du puzzle paysager en
interactions socio-écologiques permanentes avec les autres. Ce regard est pour nous primordial
pour réussir une conservation intégrée de la biodiversité dans les espaces agricoles. Sur le terrain,
une telle gestion des fonctionnalités du paysage peine à impliquer les agriculteurs eux-mêmes,
comme à se saisir des dimensions agro-alimentaires pourtant prépondérantes dans les choix
agricoles et de la matérialité productive de l’espace agricole stricto sensu. C’est en d’autres
termes une approche qui se révèle trop sectorielle et disciplinaire du paysage et qui de ce fait se
prive des potentialités de celui-ci à devenir un objet intermédiaire (Vinck, 2009) contribuant à la
circulation et au partage des connaissances, des représentations comme des finalités de l’action
des différents acteurs.
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Afin de poursuivre cette réflexion sur une gestion du paysage en faveur de la biodiversité, deux
perspectives scientifiques et appliquées nous semblent cruciales à approfondir. Au plan
scientifique, il nous semble important d’élargir le regard porté à cette gestion en explorant avec
une diversité d’échelles (national, régional, territorial, exploitation agricole) et d’outils
(quantitatifs et qualitatifs), les initiatives locales portées dans d’autres régions françaises et
étrangères1. Le chercheur pourrait ainsi contribuer à l’élaboration de recueils d’expériences
mobilisables par les acteurs locaux. Nous nous sommes inscrits tout au long de ce travail de thèse
dans une posture de recherche-action, au contact de ces acteurs, travaillant avec eux et cherchant à
répondre à leurs besoins. Si cette posture transparaît peu dans le manuscrit, elle nous semble
néanmoins plus que pertinente pour poursuivre un travail tout autant scientifique qu’appliqué.
D’autre part, le réseau écologique et le modèle matrice-tache-corridor ne sont pas l’unique regard
que l’écologie porte sur le paysage. Le modèle de la mosaïque paysagère et de l’hétérogénéité du
paysage s’accorde bien à la biodiversité en milieux agricoles (Benton et al., 2003). Comme le
concept de corridor, elle permet aussi de ne pas séparer les milieux, agricoles, forestiers, naturels
ou artificialisés et de les caractériser dans leurs interactions. Il n’existe à ce jour aucune traduction
politique ou juridique française de l’hétérogénéité du paysage en faveur de la biodiversité qui
permettrait d’agir de manière multiscalaire et socio-écologique sur les mosaïques paysagères.
L’identification des possibilité et des modalités d’action collective autour d’un modèle socioécologique du paysage nous semble un enjeu futur, scientifique et sociétal, majeur pour une
conservation intégrée de la biodiversité, et dont la géographie de la conservation (Mathevet &
Godet, 2015) est à même de se saisir.

1

Par exemple, la région Pays de la Loire propose des contrats Nature, outils techniques et financiers
destinés à reconstituer, préserver et remettre en bon état les continuités écologiques. De même, la région
Bretagne propose des contrats Nature Trame verte et bleue.
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EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
ERC : Eviter, réduire, compenser
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER : Fonds européen de développement régional
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
Ha : Hectare
IGP : Indication géographique protégée
MAEC : Mesures agro-environnementales et climatiques
MAET : Mesures agro-environnementales territoriales
ONTVB : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques
PAC : Politique agricole commune
PAEC : Projet agro-environnemental et climatique
PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
PLU : Plan local d'urbanisme
PNR : Parc naturel régional
REDI : Réseau écologique du département de l’Isère
RERA : Réseau écologique de Rhône-Alpes
RNR : Réserves naturelles régionales
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
SIG : Système d'information géographique
TVB : Trame verte et bleue
ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
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ANNEXES
Annexe 1 - Guide d'entretiens acteurs des Contrats verts et bleus

-

-

-

Structure
Pouvez-vous vous présenter ? Nom, prénom, âge, fonction…
Pouvez-vous me faire une présentation et un historique rapide de votre structure ?
o Fonctionnement, Nombre d’adhérents/salariés, Structuration interne
Quelles sont ses activités actuelles ?
o Missions, Objectifs, Zone géographique
Territoire
Pouvez-vous me présenter brièvement le territoire ?
Quels sont les grands enjeux du territoire ?
o La biodiversité est-elle un enjeu fort sur ce territoire ? Comment s’articule-t-elle avec les
autres enjeux ?
o L’agriculture est-elle un enjeu fort sur ce territoire ? Comment s’articule-t-elle avec les
autres enjeux ?
Etes-vous originaire du territoire ?
o Si non, quand êtes-vous arrivé ?

Historique du CVB
Historique et objectif du CVB :
- Comment avez-vous été informé du projet CVB ?
o Quand ? Par qui ?
- Comment s’est organisée la construction du CVB ?
o Etiez-vous présent dès le départ ou avez-vous été sollicité ?
o Comment sont décidés les financements ? Quelle part par rapport à la demande ?
- Quels sont les objectifs du CVB ?
o Quels problèmes le CVB souhaite-t-il résoudre ?
o Comment le CVB aborde la question agricole ?
Implication dans le CVB :
- Que représente ce projet pour vous ?
o Comment s’intègre-t-il dans vos missions ?
o Est-ce une opportunité, une continuité ou un enjeu nouveau ?
o Quelles sont vos motivations à vous impliquer ?
- Quelle est votre rôle au sein du CVB ?
o Si porteur du CVB :
 Pourquoi avez-vous souhaité être porteur du projet ?
 Quelles sont vos missions/responsabilités particulières en tant que porteur du
CVB ? Quels sont les critères de choix des actions ? Comment sont prises les
décisions ?
o Si structure d’appui :
 Pourquoi avez-vous souhaité être en appui au projet ? Quelles sont vos
missions/responsabilités particulières en tant que coordinateur du CVB ?
o Si maître d’ouvrage :
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-

Comment avez-vous construit votre ou vos action(s) ? A l’initiative de qui ? Avec
qui ? Aviez-vous proposé d’autres actions non retenues ?
o Si financeur :
 Comment sont décidés les financements ?
Quelles sont les actions auxquelles vous participez ?
o Pour chaque action, dites- moi l’enjeu, l’intérêt, les difficultés ?
Fonctionnement du CVB

Acteurs concernés :
- Quels sont les acteurs concernés par le CVB ?
o Lesquels sont actifs ? Légitimes ?
o Y a-t-il eu des nouveaux acteurs intégrés ? Ou d’autres disparus ?
- Quels sont leurs rôles ?
o Quelles sont leurs actions ? Quel est votre avis, votre évaluation de ces actions ?
- Quels sont les liens entre les acteurs du monde agricole et le CVB ?
o Les agriculteurs sont-ils présents ? Représentés ?
o Un PAEC est-il intégré dans le CVB ? Pourquoi (intérêt, difficultés, freins) ?
o Quelles sont les difficultés et les avantages à travailler sur des espaces agricoles ?
Système des acteurs actifs :
- Comment fonctionnez-vous avec les autres acteurs impliqués dans le CVB ?
o Avec qui travaillez-vous concrètement dans le cadre du CVB ?
 Est-ce des acteurs avec qui vous avez l’habitude de travailler ?
 Avez-vous directement des contacts avec les agriculteurs ?
o Comment fonctionnez-vous ensemble ? Quels liens avez-vous avec les autres types
d’organisation ?
o Communiquez-vous sur le CVB au grand public ?
- Quel est le mode de fonctionnement idéal ?
o Y a-t-il des acteurs manquants qui auraient été pertinents au sein du CVB ?
Articulation avec les autres politiques publiques :
- Avec quelles autres politiques le CVB est-il en lien ? ScoT, PLU(i), SAGE, SDAGE….
Evaluation et prospective
Echelle spatiale :
- La délimitation du territoire du CVB vous semble cohérente ? Comment a-t-elle été déterminée ?
o Si non, quelle zone aurait était plus intéressante ?
Evaluation :
- Quels sont les avantages et les contraintes d’un CVB ?
- Quelle évaluation faites-vous du CVB ? Quels seront les résultats ?
Scénario - échelle temporelle :
- Y a-t-il des échéances, projets qui peuvent influencer la mise en œuvre du CVB ?
- Quels changements (positifs et négatifs) va apporter le SRADDET ?
- Comment va se poursuivre la mise en œuvre du CVB ?
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Annexe 2 - Localisation du parcellaire des agriculteurs rencontrés en 2017 au sein des trois terrains d'études
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Annexe 3 - Guide d'entretiens agriculteur

Modes de raisonnement général
Historique exploitation
- Pouvez-vous me présenter rapidement votre exploitation ?
o Assolement, taille cheptel, SAU, structure juridique, nombre et type d’employés
- Quelles sont les grandes étapes de l’exploitation ?
Diversification
- Faites-vous d’autres activités sur votre exploitation ?
o Agritourisme, transformation, ferme pédagogique…
- Avez-vous une démarche produit de qualité ?
o AB, AOP/AOC, IGP, charte de qualité, certifications privées pour vendre,
exporter…
Objectifs
- Quelles sont vos priorités pour votre exploitation ?
o Du point de vue de la production ? Quelles sont vos priorités ? Quelles productions ?
qualité/quantité, en termes de coûts de production...
o Comment commercialisez-vous vos produits ? Pourquoi, en êtes-vous satisfait ?
Avez-vous des projets ? Quelle est votre stratégie de commercialisation ?
- Quels sont vos projets pour le futur ?
o Difficultés, retraite, reprise, développement…
Réseaux
- Comment selon vous le territoire évolue-t-il ?
o Quels en sont les atouts et les contraintes ?
o Est-ce que l’agriculture s’y retrouve ? Est-ce qu’elle est importante aux yeux des élus,
des habitants ? Pourquoi ?
o Et pour vous-même et votre exploitation ?
- Quelles sont vos relations avec le voisinage ?
o Par rapport à votre activité, est-ce que cela vous amène à vous adapter ? Comment ?
- Monde agricole
o Quelles sont vos relations avec vos collègues, y a-t-il des échanges ? Sur quoi ?
Travaillez-vous ensemble ?
- Avez-vous d’autres responsabilités professionnelles, politiques ou associatives ?
o Coopérative, organisation professionnelle, syndicat, maire, conseiller municipal…
Politiques publiques
Avez-vous souscrit un CAD, un CTE ou des MAE ?
Connaissez-vous la TVB ?
Modes de raisonnement spatialisé
S’appuyer sur la carte du parcellaire sur photographie aérienne
Parcellaire
- Toutes vos parcelles sont-elles bien représentées sur cette carte ?
- Pouvez-vous rapidement me présenter votre organisation ?
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o les grands blocs, les productions, quelle est la logique d’organisation ?
Y-a-t-il eu des évolutions ?
o Date du dernier remembrement, aménagements, agrandissement, réduction…
Pouvez-vous faire des groupes de parcelles qui se ressemblent ? Si non apparus.
précédemment

Pour chaque groupe de parcelles identifié
- Pourquoi se ressemblent-elles ?
- A quoi utilisez-vous ces parcelles et pourquoi ? Quels en sont les intérêts et les contraintes au
niveau agricole ?
- Avez-vous déjà vu des animaux sauvages ? Et des insectes ? certaines plantes ?
Zonage
- Ces parcelles sont-elles sur un zonage particulier ?
o Natura 2000, Nitrate, ZNIEFF, PNR…
o Quels en sont les avantages/contraintes ?
Autres activités
- Peut-on dire que vous êtes un promeneur ? Où ? Quand ?
- Etes-vous chasseur ? A quel endroit chassez-vous ?
- Etes-vous pêcheur ? Pêchez-vous chez vous ?
- Faites-vous la cueillette ? A quel endroit ? Quels produits ?
Conclusion
Exploitant
- Don de la photographie aérienne ancienne (années 1950 ou 1960)
Tour de l’exploitation
- Visite et prise de photos
Projets SRCE
- Proposition de participer au groupe de travail agriculteur.

335

Annexe 4 - Exemple d'une fiche récapitulative individuelle des résultats sur les facteurs de décisions d'un agriculteur
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Julie DELCLAUX
Gestion du paysage en faveur du réseau
écologique. Modes de gouvernance,
représentations et pratiques dans les espaces agricoles
Résumé : Les politiques de conservation de la biodiversité ne concernent plus seulement aujourd’hui des
espaces protégés, mais également des réseaux où l’enjeu est de préserver et restaurer les continuités entre
habitats afin de favoriser les circulations des populations animales et végétales. Ce nouveau regard élargit les
territoires de la conservation aux espaces de nature ordinaire, tels que les espaces agricoles, où les processus
écologiques et les activités humaines sont fortement imbriqués. Ce travail de thèse s’intéresse à la mise en
œuvre, à travers une gestion du paysage en faveur du réseau écologique, d’une stratégie de conservation
intégrée de la biodiversité dans les espaces agricoles. Pour cela, nous étudions les modes de gouvernance, les
représentations et les pratiques de cette conservation à différentes échelles par des approches associant
méthodes d’analyse qualitative et quantitative. A l’échelle nationale et régionale, nous interrogeons les
évolutions des représentations sociales des relations entre agriculture et biodiversité au moyen d’une analyse
de contenu de la presse quotidienne. A l’échelle régionale et territoriale, nous comparons la gouvernance et la
mise en œuvre d’un outil contractuel de la politique Trame verte et bleue sur trois études de cas, à partir
d’entretiens semi-directifs et d’observations participantes. A l’échelle de l’exploitation agricole, nous
identifions par des entretiens semi-directifs, les modalités d’intégration de la biodiversité comme facteur de
décision des pratiques des agriculteurs et leurs représentations de la biodiversité et des éléments semi-naturels
arborés. Nos résultats mettent en évidence que le paysage est un outil propice à l’insertion de la biodiversité
dans les espaces agricoles, et à celle des acteurs locaux dans la conservation, à condition qu’il soit considéré
dans sa pluralité de conceptions et de représentations. Cependant, autour des réseaux écologiques, la notion de
paysage qui fait référence reste largement celle de l’écologie et celle-ci peine à inclure la dimension agricole
et les agriculteurs. Nous discutons des apports théoriques et méthodologiques de ces résultats et de leurs
perspectives scientifiques et appliquées en géographie de la conservation.
Mots-clés : Trame verte et bleue, réseau écologique, biodiversité, paysage, agriculture, système socioécologique, analyse institutionnelle, conservation intégrée, France, Auvergne-Rhône-Alpes.
Landscape management for ecological network. Modes of governance, representations and practices for
integrated conservation of biodiversity in agricultural areas.
Abstract: Biodiversity conservation no longer only concerns protected areas. It is also a matter of ecological
network. Ecological corridors between habitats participate in the circulation of animal and plant populations.
This new perspective extends the scope of conservation to ordinary nature and areas where ecological
processes and human activities are strongly intertwined, such as agricultural areas. This study focuses on the
implementation of integrated biodiversity conservation in agricultural areas through landscape management
for ecological network. We study the modes of governance, representations and practices on several scales,
mixing qualitative and quantitative analyses. At the national and regional scales, changes in social
representations of the relationship between agriculture and biodiversity are examined with a content analysis
of French media. At the regional and local scale, we compare, in three case studies, the modes of governance
of a contractual tool of the French ecological network policy: the Green and Blue infrastructure ("Trame verte
et bleue"). For this purpose, we use semi-structured interviews and participant observations. At farm scale, we
identify with semi-structured interviews, the ways in which biodiversity can be included as a factor in
decision–making practices, and we investigate the farmers’ representations of biodiversity and landscape
elements. We show the importance of taking into account the diversity of conceptions and representations of
landscape by farmers and all stakeholders for successful integrated biodiversity conservation. In the design
and implementation of ecological network policies, the predominant conception of landscape is ecological and
therefore has difficulty in including the agricultural issues and farmers’ views. Finally, we discuss the
theoretical, methodological and practical implications of our results in conservation geography.
Key words: Green and blue infrastructure, ecological network, biodiversity, landscape, agriculture, socioecological system, institution, integrated conservation, France.

