
Agriculture et biodiversite  dans les plaines agricoles 

d’Auvergne Rho ne-Alpes :  

des re sultats ine dits et de nouvelles perspectives 

Des plaines agricoles diversifie es en Auvergne-Rho ne-Alpes 

Les paysages de 12 plaines d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été caractérisés en prenant en compte l’importance de l’urbanisa-

tion; des éléments naturels, forêts, haies et rivières et des différentes cultures agricoles en intégrant les successions interan-

nuelles des cultures et la taille des parcelles. Les résultats montrent la grande diversité des paysages de plaine, il y a de 

grosses variations au sein d’une même plaine et plus encore d’une plaine à l’autre. Dans chaque cas, les leviers d’action sur 

la biodiversité diffèrent. 

Trois territoires, les plaines du Forez, de la Bièvre et du Rovaltain  (Romans/Valence/Tain), ont été étudiés en profondeur 

avec des relevés d’oiseaux, d’insectes et de messicoles (les plantes sauvages vivant dans les céréales). La mise en parallèle 

de ces données avec le paysage révèle des résultats inédits, soulignant l’importance de l’histoire des lieux dans la formation 

des paysages et la distribution de la biodiversité, notamment des insectes et des oiseaux. Nous vous invitons à les découvrir 

dans ce document. 

Permagri est un programme de recherche-action sur 5 ans (2016-2020) finance  par l’Europe et le Conseil re gio-
nal Auvergne-Rho ne-Alpes. Il a pour but de mieux connaî tre l’intérêt des espaces agricoles de plaine en matière 
de biodiversite  et d’autre part d’identifier des possibilite s d’ame lioration, en prenant en compte les besoins e cono-
miques, techniques et sociaux des territoires et de l’agriculture. Le projet est mene  selon une approche participative 
associant chercheurs, acteurs des territoires, agriculteurs et environnementalistes.  

https://www.permagri.fr/  
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La biodiversite  ordinaire… ou 
l’identite  des lieux  

Quand les agriculteurs parlent 
de nature, ils évoquent sou-
vent la nature ordinaire qu’ils 
voient tous les jours : des haies 
de mûriers, un arbre ou groupe 
d’arbres centenaires, une pe-
tite mare et la végétation qui 
l’entoure, voire des cultures 
anciennes etc. 

Ces éléments hérités, qui font 
le décor quotidien des habi-
tants locaux sont plus ou 
moins ponctuels mais très ré-
pandus. Ils participent à l’iden-
tité des lieux et à leur histoire. 
Même s’il ne s’agit pas d’es-
pèces rares et remarquables ils 
contribuent aussi à la qualité 
des paysages, à la préservation 
de la biodiversité et au bon 
fonctionnement écologique du 
territoire. 

 

Dans les plaines, un certain nombre d’agriculteurs sensibilisés aux questions 

d’environnement s’engagent dans des changements dans leurs pratiques. 

Ces adaptations sont aussi liées aux évolutions des territoires avec la pro-

gression urbaine et les interrogations de la société sur l’usage des pesticides. 

Ces changements concernent la réduction des intrants, les plantations de 

cultures mellifères, le développement de techniques de bio-contrôle des 

ravageurs, des plantations de haies, le traitement de nuit avec des 

« produits de contact », la conversion en agriculture biologique dans les 

zones propices, etc. 

Une demande de plus en plus forte pour la biodiversite  « fonctionnelle », 
celle qui est utile a  l’agriculture. 
Dans ce mouvement, les agriculteurs sont en demande forte de connaissances sur 
différentes techniques de bio-contrôle en utilisant le plus possible :  

-la faune auxiliaire, insectes et oiseaux, pour lutter contre les ravageurs et les 
plantes adventices. 

-La microbiologie des sols pour en doper les capacités de rendement et de résilience 
sans intrant chimique. 

-Les associations de plantes qui permettent la lutte biologique (applicable en agricul-
ture conventionnelle). 

« Notre cœur de métier c’est de s’adapter en fonction des sols, des climats 
des types de cultures, il n’y a pas de recette, il faut s’adapter en perma-

nence » (Un agriculteur de la plaine de Valence) 

Carabes des prairies, carabes des champs 

Des changements de pratiques pour les agriculteurs : entre  
contrainte et de sir  

Les carabes sont des insectes auxiliaires des cultures qui 

évoluent au niveau du sol. Il y a de nombreuses espèces, 

certaines 

sont des 

prédateurs 

qui se nour-

rissent de 

ravageurs 

comme les 

limaces ou les pucerons. D’autres sont des granivores et se 

nourrissent de graines d’adventices. 

Les carabes sont des alliés des agriculteurs. Il est utile à la 

fois d’avoir différentes espèces et un nombre important 

d’individus. Cela aide les cultures à se défendre et permet 

de limiter, dans une certaine mesure, l’usage des phytosa-

nitaires de synthèse.  

Nos résultats montrent qu’il y a le même nombre d’es-

pèces de carabes dans les prairies et dans les champs, 

mais que les espèces que l’on y trouve sont très diffé-

rentes. Il y a, par exemple, plus de prédateurs dans les 

champs 

et d’her-

bivores 

dans les 

prairies. 

On en 

trouve 

encore des différents dans les jachères et les friches qui 

n’existent ni en prairie ni en culture... Autre différence, 

alors que 2 à 3 espèces dominent en céréales, les effectifs 

sont plus équilibrés en prairies permanentes. 

Prairies, céréales et même jachères voire friches sont 

donc complémentaires dans le paysage. Lorsque ces 

différents éléments paysagers sont présents la diversité 

des carabes est augmentée à la fois dans les parcelles et 

dans le territoire.  
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L’importance des es-
pèces communes 

La préservation de la bio-

diversité ne passe pas seu-

lement par une protection 

des espèces rares ou en 

danger.  Les espèces com-

munes ou ordinaires sont 

importantes pour le main-

tien des populations d’oi-

seaux.  

Les espaces agricoles sont 

aussi des réservoirs de 

biodiversité pour les oi-

seaux. Ceux-ci sont égale-

ment des alliés potentiels 

contre les ravageurs. 

Ces oiseaux communs sont 

mangeurs notamment de 

chenilles et de limaces et 

autres insectes. 

Par ailleurs la préservation 

des espèces communes 

des champs et du bocage 

limite la prolifération des 

espèces plus généralistes 

qui peuvent devenir enva-

hissantes voire nuisibles 

pour les récoltes comme 

les corbeaux , la pie ou 

l’étourneau  

Oiseaux bocagers et de milieux ouverts  

Les populations d’oiseaux « des milieux agricoles » sont en forte baisse en France et 
en Europe,  particulièrement dans les grandes plaines céréalières. Ce déclin est lié à 
des causes complexes mais il inquiète beaucoup car les oiseaux sont cruciaux dans 
les chaînes alimentaires. Insectivores, granivores, ils contribuent au bon fonctionne-
ment écologique et agronomique des territoires. Il est donc important, entre autres 
facteurs, de bien connaître les éléments du paysage qui leur sont favorables. 
 
Nos observations sur les oiseaux ont eu lieu sur deux ans . Nous ne pouvons donc 
pas conclure sur l’évolution des effectifs mais nous avons observé des différences 
importantes dans le nombre d’espèces et les effectifs selon les lieux. Dans les 
plaines de la région, on trouve un peu tous les oiseaux partout mais les contrastes 
locaux peuvent être très forts.  
La distribution des oiseaux est en lien avec leurs habitats naturels même s’ils débor-
dent parfois leur habitat d’origine. Il n’est pas rare de voir, par exemple, des espèces 
de bocage dans des secteurs ouverts. Deux résultats sont à souligner :  

 Lorsque le paysage devient trop simplifié (monoculture de céréale et/ou maïs en 
grandes parcelles), les oiseaux du bocage disparaissent et même ceux des milieux 
ouverts chutent. Seuls demeurent des espèces généralistes très communes (pigeon, 
corbeau) ou au contraire très spécialisées (ex. oedicnème criard) 
Les espaces diversifiés, associant forêts, prairies et cultures avec des rotations 
longues de 3 à 5 ans accueillent des peuplements diversifiés d’oiseaux communs des 
zones rurales (ex bruants, mésanges, linottes, alouettes, etc.). Dans ces espaces di-
versifiés, les effectifs entre les espèces sont plus équilibrés, plus particulièrement 
dans les zones où se trouve de l'élevage. 
 
Là encore la diversité d’un paysage associant, haies, prairies, cultures et forêts est 

une garantie de qualité de bon fonctionnement écologique et agronomique  
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Les inquiétudes de la société liées aux questions de santé des hommes et de l'environne-

ment ont suscité pendant l’année 2019 beaucoup de débats et de polémiques. Les Fran-

çais ont toujours confiance dans leur agriculture mais demandent un débat sur l'utilisa-

tion de certains produits, engrais et surtout phytosanitaires de synthèse. Les agriculteurs 

déclarent souvent que ces remontrances sont injustifiées au regard des efforts entrepris 

par eux depuis plusieurs décennies avec la réduction des produits phytosanitaires et 

l'introduction de pratiques agro-écologiques dans leurs itinéraires techniques, même en 

agriculture conventionnelle.  

De nombreuses politiques accompagnent ce mouvement et leur multiplication nécessite, 

pour leur suivi et leur mise en œuvre, beaucoup de compétences techniques et beau-

coup de temps. Ce mouvement peut constituer une opportunité favorable pour les agri-

culteurs de faire valoir leur savoir-faire dans la gestion de la nature.  Ils pourraient contri-

buer plus lisiblement au débat sur la préservation de la biodiversité. Celle-ci passe par 

deux voies différentes et complémentaires : l'explicitation de l’évolution passée et à 

venir des itinéraires techniques d'une part et des actions d'aménagement de l’espace 

plus respectueuses de l’environnement d'autre part. 

Il n’existe pas actuellement de lieu pour traiter de ces deux aspects en même temps. En 

effet les questions d’aménagement sont le plus souvent prises en charge par les instituts 

d’urbanisme, les questions d’environnement sont gérées par les collectivités et des asso-

ciations et ces différents acteurs connaissent généralement assez mal les contraintes et 

conditions de production des agriculteurs. Tandis que les itinéraires techniques dans les 

champs sont conseillés par des techniciens de filière ou de chambre d’agriculture. 

Les contrats vert et bleu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont des lieux qui per-

mettent d’aborder ces deux aspects, aménagement de l’espace et évolution des pra-

tiques de gestion. C’est un débat qui est devenu très fréquent dans les secteurs de na-

ture remarquable, là où se trouvent des espèces et des habitats rares. Notre proposition 

est de développer cette façon de travailler dans les espaces de la nature ordinaire, en 

particulier les espaces agricoles productifs. Il y a là des voies à trouver à la fois pour assu-

rer le maintien de la biodiversité et faire que celle-ci contribue de plus en plus au bon 

fonctionnement agronomique de ces espaces. 

Biodiversite  et agriculture : des liens “naturels” a  
resserrer  

VOTRE LOGO 

Pour en savoir plus : https://www.permagri.fr/ 
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