
Agriculture et biodiversite  dans les plaines agricoles 

d’Auvergne Rho ne-Alpes :  

des re sultats ine dits et de nouvelles perspectives 

Permagri est un programme de recherche-action financé par l’Europe et le Conseil régional Auvergne-Rhône
-Alpes de 2016 à 2020.  Il a pour but de mieux connaître l’intérêt des espaces agricoles de plaine en matière 
de biodiversité et d’identifier des possibilités d’amélioration, en prenant en compte les besoins économiques, 
techniques et sociaux des territoires et de l’agriculture. Le projet est mené selon une approche participative 

La diversité cachée des plaines agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les plaines sont souvent perçues comme des espaces de production agricole intensive, moins concernées que 

d’autres espaces par les enjeux de biodiversité. Pourtant, quand on s’intéresse aux types de cultures  en  lien avec 

les éléments semi-naturels, haies, arbres et bosquets, l’urbanisation, les aménagements et la présence de l’eau, 

on constate qu’il y a une grande diversité de paysages.  Ainsi à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes , neuf 

grands types de paysages agricoles ont été  identifiés dans le programme Permagri.  

il y a à la fois des varia-

tions de paysage au sein 

d’une même plaine et plus 

encore d’une plaine à 

l’autre. Ceci a des consé-

quences sur la biodiversité 

et dans chaque cas, les 

leviers d’action pour la 

préserver ou la restaurer   

diffèrent. 

Les 12 plaines de la région 

ont été étudiées. Trois 

d’entre elles, le Forez, la 

Bièvre et le Rovaltain, ont fait l’objet d’études approfondies avec des ) avec des inventaires d’oiseaux, d’insectes 

et de plantes messicoles (les plantes sauvages vivant dans les céréales). La mise en parallèle de ces données avec 

les paysages révèle des résultats inédits et soulignent  l’importance de l’histoire des lieux dans la formation des 

paysages et la distribution de la biodiversité . Nous vous invitons à les découvrir dans ce document.  

 



La biodiversite  ordinaire… 
ou l’identite  des lieux  

Quand les agriculteurs par-
lent de nature, il désignent 
souvent la nature ordinaire 
qui fait partie de leur pay-
sage. Elle peut concerner 
des objets variés :  des haies 
de mûriers , un arbre ou un 
groupe d’arbres cente-
naires, un point d’eau, voire 
des cultures anciennes,  etc. 

Ces éléments hérités ou 
parfois récents font le décor 
quotidien des habitants 
locaux. Ils participent à 
l’identité des lieux et à leur 
histoire autant qu’au main-
tien d’une biodiversité , qui 
sans être forcément remar-
quable, participe de la per-
méabilité écologique des 
lieux. 

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 pesti-

cides. Ceci concerne la réduction des intrants, des plantations de cultures 

mellifères, la lutte contre les ravageurs par des techniques de bio-contrôle,  

des plantations de haies, la conversion à l’agriculture biologique, etc.  

 
Une demande de plus en plus forte pour la biodiversite  « fonctionnelle », 
celle qui est utile a  l’agriculture. 

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 maintenir la fertilité des sols, obtenir de 
bons rendements et limiter les intrants chimiques ;  

 les associations de plantes qui permettent la lutte biologique (applicable 
en agriculture 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 permanence » (Un agriculteur de la plaine de Valence) 

Les carabes : des auxiliaires des cultures de pendant de l’occupation du sol 

Qu’en pensent les agriculteurs?  

Les carabes sont des insectes auxiliaires des cultures qui 

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

Certaines sont des prédateurs qui se nourrissent de rava-

geurs comme les limaces ou les pucerons. D’autres sont 

des granivores et se nourrissent de graines d’adventices. 

Cela aide les cultures à se défendre et permet de limiter, 

dans une certaine mesure, l’usage des phytosanitaires de 

synthèse.  

Les espèces ont des préférences en termes d’occupation 

du sol. On trouve des cortèges d’espèces différents dans 

les prairies, dans les cultures et même dans les jachères.  

 Les carabes prédateurs sont plus abondants dans les cul-

tures de céréales alors que les phytophages le sont dans 

les prairies. Les jachères, friches et habitats enherbés 

comportent des espèces qui n’existent ni en prairie ni en 

culture…   Certaines prairies anciennes (>5 ans) hébergent 

des carabes peu fréquents voire rares. Elles sont à préser-

ver. 

Ainsi prairies, champs de céréales et jachères sont com-

plémentaires 

dans le paysage. 

Plus un paysage 

est diversifiés 

plus la diversité 

en carabes est 

élevée. Pour 

bénéficier au mieux du rôle bénéfique des carabes sur les 

cultures , il est donc important de maintenir une diversi-

té des cultures et de préserver certains milieux, prairies, 

jachères, voire friches.   
. 
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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 dans le main-
tien des population d’oi-
seaux.  

Les espaces agricoles de 
plaine sont aussi des ré-
servoirs de biodiversité 
pour les oiseaux. Ceux-ci 
sont également des alliés 
potentiels contre les rava-
geurs. 

Beaucoup d’oiseaux com-
muns consomment des 
larves et insectes rava-
geurs. 

Par ailleurs la préservation 
des paysages de champs 
et de bocages limite la 
prolifération des espèces 
plus généralistes qui peu-
vent devenir envahis-
santes voire nuisibles pour 
les récoltes comme le cor-
beau, l’étourneau ou la 
pie.  

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, grani-
vores, ils contribuent au bon fonctionnement écologique et agronomique 
des territoires.  

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. Les oiseaux des milieux ouverts fréquentent des espaces cultivés avec 
peu d’éléments boisés alors que les oiseaux du bocage ont besoin de haies, bor-
dures et arbres même s’il n’est pas rare de voir, par exemple, des espèces de 
bocage dans des secteurs ouverts. 

Lorsque le paysage devient trop simplifié (monoculture de céréales avec de 
grandes parcelles), les espèces de bocage ont tendance à disparaitre et celles 
des milieux ouverts ne trouvent pas facilement les ressources dont elles ont 
besoin. Seules demeurent des es-
pèces généralistes ou des espèces 
très spécialisées (œdicnème criard 
par exemple) .  

Les espaces diversifiés avec des rota-
tions culturales longues coïncident 
avec des peuplements diversifiés 
d’oiseaux  (ex bruants, mésanges, 
linottes, alouettes  etc.).  Ici, les 
effectifs entre les espèces sont plus 
équilibrés, particulièrement dans les 
zones où se trouvent de l’élevage et 
des parcelles de taille modérée. 

Les espaces agricoles cultivés avec des  vignobles, sont favorables à des espèces 
peu répandues :comme l’alouette lulu (nord de Valence) . 3 

Oedicnème criard 

(milieux très ouverts) Linotte mélodieuse 

(milieux ouverts) 

Fauvette à tête noire 

Forez : une richesse en oiseaux liée au contexte paysager 



Les liens entre agriculture et biodiversité sont à raisonner à différentes échelles :  
parcelle, paysage et filière de mise en marché des produits.  

Beaucoup de politiques publiques pour la  promotion de la biodiversité  intéressent 
les pratiques à l’échelle de la parcelle, ou d’ensembles parcellaires dans un zonage 
déterminé. Si ces politiques donnent des résultats dans nombres de cas, force est de 
constater que la baisse des oiseaux des plaines agricoles continue.  

Raisonner à l’échelle des paysages pour en favoriser la diversité est un autre point à 
traiter. Les paysages de plaines, hors des zones fortement remembrées de monocul-
ture, gardent souvent ne diversité notable des cultures.  Cette diversité, avec des 
espèces cultivées différentes, des implantations au printemps ou à l’automne mais 
aussi avec des prairies sont favorables aux insectes et aux plantes messicoles. Ces 
dernières affectionnent ainsi en particulier les cultures d’hiver. Les oiseaux y trou-
vent pour leur part une diversité de ressources et d’abris. Cette diversité d’occupa-
tions dans l’espace, mais aussi dans le temps, selon les années et la saison est un 
socle fondamental pour une gestion du paysage associant agriculture et biodiversité. 
C’est sur ce socle que peuvent ensuite, être envisagées, selon les enjeux, des adapta-
tions des pratiques, utilisation d’intrants, modalités de travail du sol, précocité des 
récoltes. Coupler mesures agri-environnementales et contrats vert et bleu de la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes permet d’aborder ces deux aspects, aménagement de 
l’espace et évolution des pratiques de gestion.  

Il existe aussi  une voie de progrès importante, mais complexe, par une meilleure 
prise en compte des enjeux de biodiversité dans la mise en marché des produits. 
Aujourd’hui, pour les productions comme les céréales, blé et maïs, les exigences du 
marché sont très contraignantes. Ces produits s’échangeant à une échelle internatio-
nale il est difficile de les différencier en justifiant d’une qualité spécifique. En d’autres 
termes, les agriculteurs doivent répondre à des impératifs de gains de productivité et 
le marché ne reconnait pas les efforts environnementaux. Pourtant la demande des 
consommateurs en produits respectant mieux l’environnement est croissante. Des 
opportunités apparaissent sur des marchés régionaux mais aussi au niveau interna-
tional. Il importe de ne pas les laisser passer et surtout de les travailler collective-
ment, en associant agriculteurs, opérateurs économiques et environnementalistes. 
C’est une condition importante pour les mettre en place en conciliant au mieux en-
jeux économiques et environnementaux.  Quelques politiques publiques d’aide à la 
structuration de filières peuvent venir en appui d’initiatives de ce type. 

Biodiversite  et agriculture : des liens “naturels” a  
resserrer  
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