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SYNTHESE
Vous étiez 155 à participer, sous le soleil de Florac, aux journées Biodivers’été consacrées, du 7 au 9
juillet 2010, aux indicateurs de biodiversité. Vous trouverez dans les pages suivantes les résumés des
conférences ainsi que les compte-rendus des ateliers et sorties de terrain.

Un indicateur de biodiversité peut être défini
comme le résumé d’informations complexes
qui permet à différents acteurs de dialoguer.
Le séminaire a permis de constater la nécessité
de changer de modèle de développement,
notamment en ce qui concerne l’agriculture et
le monde de l’entreprise, nécessité dans laquelle
les indicateurs ont un rôle à jouer. Un indicateur
est non seulement un moyen d’apprécier l’état
de la biodiversité mais aussi un moyen de
communication en direction du grand public, des
élus, des agriculteurs... Le point positif retenu
est qu’une évolution est constatée puisque les
acteurs du territoire, que ce soit élus, agriculteurs,
entreprises, etc. se sentent concernés par la
protection de la biodiversité et non accusés ou
stigmatisés. La question devient alors comment
passer à l’engagement ?
Les diverses interventions durant le séminaire ont
permis de constater que la demande, fréquente,
d’avoir des indicateurs agrégés est difficile à
satisfaire puisque la biodiversité est, en soi, un
élément complexe. On constate actuellement des
indicateurs de pression, d’état et de réponse. Il
s’agit à présent d’aller vers des indicateurs dit de 2°
génération, intégrant des éléments explicatifs. Il est
en outre important d’inclure l’idée de processus,
d’évolution tandis qu’à présent les indicateurs sont
plus ciblés sur la richesse spécifique. La recherche
est d’ailleurs sollicitée pour avancer sur ce thème.
Enfin, il ne faut pas confondre les indicateurs
avec les systèmes d’inventaire, les suivis continus,
les données de simulation. Dans tous les cas, on
constate l’importance des initiatives/sensibilités
individuelles soit pour initier des actions de
protection de la biodiversité soit pour collecter
bénévolement les données sur le terrain. Se pose
alors la question de la « dépossession » des
travaux des observateurs.
D’un point de vue méthodologique, des pistes ont

été dressées. Il s’agit tout d’abord de clarifier :
• le type de biodiversité à protéger (espèces
patrimoniales ou biodiversité ordinaire),
• les raisons de la protection,
• les acteurs concernés,
• les objectifs des indicateurs. Les raisons
non anthropocentrées (raisons éthiques,
spirituelles...) restent encore très souvent
considérées comme anecdotiques voire
trop subjectives pour être prises en compte.
Attention aussi à ne pas idéaliser un « état
initial » souvent méconnu.
La pertinence des indicateurs dépend de la question
posée, des échelles spatiales et temporelles
considérées. Attention à la cohérence des
indicateurs qu’on essaie d’étendre à un territoire
plus vaste ou à la pertinence des indicateurs
globaux.
Un indicateur peut être obtenu « par le haut »
(issu de la recherche par exemple) ou « par le
bas » (en incluant des savoirs non scientifiques par
exemple). Il est également important d’impliquer
les acteurs territoriaux dans la construction et/ou
l’usage des indicateurs, tout en ayant conscience
qu’il y a risque de manipulation durant cette
construction. Se pose alors la question de savoir
comment favoriser l’hybridation des différents
savoirs.
La spécificité des territoires ne doit pas être
oubliée dans la construction des indicateurs. Afin
d’intégrer les évolutions d’un territoire, on peut
par exemple utiliser des indicateurs « paysage »
ou des indicateurs « population ».
Si une question est trop globale, il ne faut pas
hésiter à la décliner en questions plus simples.
En résumé, il ne faut pas oublier « qu’il n’y a pas
d’indicateur parfait » !
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CONFERENCES PLENIERES
Mercredi 7 juillet 2010
DEVELOPPEMENT D’INDICATEURS SUR LA BIODIVERSITE : DU
GLOBAL AU LOCAL, VERS UNE APPROCHE FONCTIONNELLE
Marine Legrand, MNHN, Isabelle Le Viol, MNHN et CTE/DB et
Sophie Condé, MNHN et CTE/DB
Dans le contexte d’une volonté grandissante de gestion de
la biodiversité, le besoin d’indicateurs se fait de plus en plus
sentir. Il s’agit de comprendre et d’évaluer la manière dont les
activités humaines influencent la répartition et la dynamique de la
biodiversité, à différentes échelles spatiales et temporelles. Il s’agit
également d’apporter un support pour les débats portant sur
divers types d’enjeux, des plus locaux (e.g. projets d’infrastructure
gérés à l’échelle communale) aux plus globaux (e.g. politique
environnementale européenne).

Colloque Biodivers'été
Supagro, Florac, 7/07/2010

La présentation abordera différents types de contraintes qui entrent
en jeu dans la construction d’indicateurs d’état de la biodiversité,
notamment dans l’objectif de rendre compte de ses aspects
fonctionnels. Le propos sera illustré par des exemples d’indicateurs
actuellement utilisés ou en cours de développement, portant
entre autres sur la réponse des communautés aux modifications
d’habitats et au changement climatique.

Développement d’indicateurs sur la
biodiversité, du global au local,
vers une approche fonctionnelle

Marine Legrand
Isabelle Leviol
Sophie Condé

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité
Unité Conservation des Ecosystèmes, Restauration
et Suivi des Populations

AGENCE EUROPENNE POUR L'ENVIRONNEMENT
Centre thématique européen sur la Diversité
Biologique

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr

BIODIVERSITE ET VALEURS : AGIR DANS UN MONDE INCERTAIN
Virginie Maris, CEFE-CNRS
La conservation de la biodiversité opère en contexte de double
incertitude : une incertitude factuelle (Quel est l’état initial du
milieu ? Quelles sont les conséquences probables de telle ou
telle mesure ?) et une incertitude normative (Quelle biodiversité
devons-nous protéger ? Pour quelles raisons faudrait-il le faire ?). La
gestion adaptative invite à considérer les mesures de conservation
comme des expérimentations. En accompagnant ces mesures d’un
suivi précis de leurs effets grâce au suivi de certains indicateurs,
elle permet d’une part d’adapter la mesure selon que ses
résultats coïncident ou non avec l’objectif de gestion, et d’autre
part d’augmenter les connaissances sur le système auquel elle
s’applique.
Mais qu’en est-il de l’incertitude normative ? Différentes valeurs
entrent en jeu, et éventuellement en compétition, pour justifier
la conservation de la biodiversité: intérêts des êtres humains
présents ou à venir, droit des animaux, respect du vivant, valeur
intrinsèque des espèces ou des processus évolutifs, etc. La
gestion par ajustement propose d’élargir le cadre de la gestion
adaptative et d’élaborer des indicateurs normatifs afin de prendre

Biodiversité et valeurs
Agir dans un monde incertain

Virginie Maris, CEFE - CNRS
virginie.maris@cefe.cnrs.fr
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également en compte cette incertitude normative. Inspirée par le
pragmatisme, il s’agit de considérer que les valeurs ne sont pas
des entités abstraites qu’il conviendrait de découvrir et d’organiser
de façon rationnelle et universelle, mais qu’elles sont des outils
dont se dotent les individus et les groupes sociaux pour faire
face aux problèmes qu’ils rencontrent. Elles appartiendraient au
monde d’ici-bas et pourraient être l’objet d’une investigation
expérimentale, au même titre que les phénomènes écologiques.

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr

Jeudi 8 juillet 2010
L’USAGE D’INDICATEURS POUR L’ANIMATION DE PROJETS DE
PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE IMPLIQUANT LES ACTEURS
TERRITORIAUX
Hervé Coquillart, CREN Rhône-Alpes
Au travers de trois situations concrètes vécues dans les
conservatoires d’espaces naturels, nous allons discuter la manière
dont les indicateurs sont utilisés, sur le terrain, pour conduire des
démarches de préservation d’espaces naturels avec les acteurs
territoriaux.
Ces trois démarches font usage d’indicateurs de nature différente :
1 – Indicateurs faisant référence à des outils nationaux ou
supra-nationaux (listes rouges, Natura 2000…) dans l’analyse
de l’appropriation des enjeux de biodiversité et engagement de
nouveaux projets : le retour d’expérience du programme « Life
Nature et Territoire »
2 – Caractérisation d’habitats ou de populations d’espèces, dans
le cadre de l’élaboration et du suivi d’un plan de gestion par un
comité de pilotage
3 – Indicateurs de résultats pour le suivi de l’animation territoriale
accompagnant l’émergence de projets de préservation de zones
humides portés par les collectivités territoriales.
Il apparaît que les critères objectifs d’intérêt ou de menace
concernant la biodiversité du territoire ne semblent pas
déterminants pour faciliter l’appropriation d’un projet de
préservation. La co-construction de la démarche et des indicateurs
permettant de la suivre (travail d‘élaboration d’un plan de gestion
en comité de pilotage) est par contre déterminante. Les retours
réguliers sur l’état de réalisation du projet et sur ses effets,
analysés grâce au suivi d’indicateurs biologiques, ont aussi un rôle
déterminant pour entretenir la dynamique.
Par ailleurs, l’analyse d’indicateurs permettant le suivi de
l’avancement d’une démarche d’accompagnement de l’émergence
de projets de préservation de zones humides montre à quel point
ces démarches se construisent dans la durée et nécessitent une
phase de maturation longue, faite de dialogue, d’échanges, de
confrontation des savoirs. L’intégration de la préservation de la
biodiversité dans un projet de territoire reste déterminante pour
assurer la pérennité de la démarche dans la durée.

L’usage d’indicateurs pour l’animation de
projets de préservation de la biodiversité
impliquant les acteurs territoriaux

Hervé Coquillart : CREN Rhône -Alpes

Séminaire Biodivers’été

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr
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L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA BIODIVERSITE : UNE QUESTION
D’INDICATEURS
Luc Mauchamp, MEEDDM
Depuis la prise de conscience des enjeux majeurs en termes
de préservation de la biodiversité, la question cruciale de la
connaissance de l’état de ses composantes, de leur évolution et
des interactions avec les activités humaines a été identifiée comme
une base indispensable pour une action politique adaptée et une
information et sensibilisation efficace de l’ensemble des acteurs
de la société.
De multiples initiatives partielles, temporaires ou disjointes ont
été installées depuis. La mise en place d’un observatoire national
de la biodiversité, décidé lors du Grenelle de l’Environnement,
vise à répondre de manière intégrée, coordonnée et dynamique
aux questionnements de la société et de l’ensemble des acteurs
sur l’interface entre biodiversité et société : quel est l’état de
la biodiversité ? Son évolution ? Quelles sont les pressions qui
s’exercent sur ses diverses composantes ? Quelle est la part
de responsabilité des activités humaines ? Quel est l’impact de
l’évolution des politiques et des comportements sur ces pressions
? Sur la biodiversité elle-même ?
Pour répondre, l’ONB, piloté par une instance de gouvernance de
type Grenelle, s’appuie sur le système d’information sur la nature
et les paysages (SINP) - dont il contribue à refonder la gouvernance
- ainsi que sur d’autres systèmes d’information renseignant sur
le contexte et les pressions. Il vise, à terme, la conception et
l’installation d’un dispositif pérenne et complet de suivi continu
de la biodiversité.
Il propose pour cela une vaste organisation de la gouvernance,
intégrée de la production des données - voire des recherches
associées - jusqu’au porter à connaissance de tous les acteurs de
la société. Il constitue un cadre de cohérence, de convergence,
s’appuyant sur les acteurs déjà impliqués, qu’il renforce dans leur
légitimité.
Par ces acteurs, l’ONB identifie et caractérise les questions à la
connaissance, sélectionne ou construit un jeu d’indicateurs pour
chacune, et s’assure de leur renseignement et suivi effectif,
puis de leur porter à connaissance homogène et régulier. Ces
jeux d’indicateurs ont vocation à répondre aux besoins des
responsables en charge de sensibilisation ou communication,
de rapportage, d’expertise, de recherche ou d’évaluation des
politiques publiques. L’ONB assure un suivi continu – en particulier
de la stratégie nationale de la biodiversité qui entame sa révision
- mais n’a pas vocation à assurer ces différentes missions d’une
nature différente.
L’organisation générale sera arrêtée et mise en place courant
2010, certains travaux de fond étant déjà engagés.

MEEDDM/DGALN/DEB
Biodivers'été
« Indicateurs de
biodiversité »
07-09 juillet 2010

Florac

Observatoire national
de la biodiversité :
une question
d'indicateurs
------------------------

Luc MAUCHAMP
Chef de projet
« Observatoire national de la biodiversité »
Direction de l'eau et de la biodiversité

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de la Mer
www.developpement-durable.gouv.fr

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr
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L’USAGE ACTUEL DES INDICATEURS PAR UN ECHANTILLON
D’ACTEURS LOZERIENS
Emeline Romieu-Aldrovandi, LP GENA, SupAgro Florac
Façonnés par les activités humaines et en particulier par l’agriculture,
les paysages de Lozère sont reconnus pour leur diversité et leur
remarquable qualité. Ainsi, les enjeux liés à la biodiversité en
Lozère sont des plus importants.
Dresser un état des lieux de l’utilisation des indicateurs de
biodiversité sur le département de la Lozère, tel est l’objectif que
nous a confié le Conservatoire des Espaces Naturels du LanguedocRoussillon. Pour cela, nous avons enquêté une dizaine d’acteurs
lozériens en utilisant la méthode d’entretien semi-directif.
Notre étude nous a permis de tirer de multiples conclusions. Tout
d’abord, les politiques publiques sont à l’origine des indicateurs
de biodiversité ou du moins constituent l’élément déclencheur de
leur utilisation. De plus, les indicateurs sont assez mal connus,
à la fois du grand public mais aussi des organismes qui sont
censés les utiliser. Cette impression est renforcée par le fait que les
acteurs semblent perdus lorsqu’on les interroge sur les indicateurs
de biodiversité, ce qui révéle un peu plus le flou du concept de
biodiversité. Le travail en réseau et en partenariat existe entre
les différentes structures mais ne concerne pas directement les
indicateurs de biodiversité, mais plutôt les données naturalistes
qu’ils impliquent. Ainsi, nous avons pu constater le manque
d’échanges autour des indicateurs de biodiversité à proprement
parler.
Malgré tout, la biodiversité est une notion qui est de plus en plus
prise en compte par les politiques publiques et par tous les acteurs
de l’environnement, de la gestion de la nature et du territoire.



 
Commanditaire : CEN LR, Claudie Houssard
Tuteur interne : Aurélie Javelle

 
 
 

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr

Vendredi 9 juillet 2010
CONCLUSION GENERALE PAR NOTRE GRAND TEMOIN : JeanMichel Salles, CNRS
Faisant un parallèle avec le débat sur le changement climatique,
Jean-Michel Salles a rappelé que ce n’était pas parce qu’il y avait
des incertitudes sur l’évolution de la biodiversité que cela devait
nous empêcher d’agir.
Il a ensuite schématisé la chaîne qui relie les indicateurs aux autres
facteurs qui interagissent avec eux, qualifiant les indicateurs de
« goulot d’étranglement », en tant qu’élément centralisant des
données complexes :
société
problèmes
questions
indicateurs
données
observations
science
Dans un contexte où on anticipe des problèmes pour la biodiversité,
les indicateurs sont là pour remplir 3 rôles : connaître la biodiversité
et son évolution, communiquer pour mobiliser les élus, le grand
public et gérer la biodiversité.
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Jean-Michel Salles a souligné que la question des données allait
inévitablement entrainer un renouveau de la science participative,
les chercheurs ne pouvant pas à eux seuls assurer la collecte des
informations. Par contre, il a mis en garde contre les inconvénients
de la co-construction des indicateurs avec des partenaires dont
les intérêts pourraient être opposés à ceux des défenseurs de la
nature.
La question des observations soulève le problème de l’échelle à
la quelle on observe les données et utilise les indicateurs, ainsi
que celui du choix des objets à effectuer, comme celui entre les
espèces emblématiques ou la nature ordinaire.
Il a ensuite insisté sur le fait que c’est une batterie d’indicateurs,
et non pas un indicateur unique, qui permettra de juger de
l’évolution de la biodiversité en un lieu donné et à échelle
humaine. Un indicateur doit également refléter les interactions
au sein des écosystèmes. Il faut des indicateurs hétérogènes mais
complémentaires, stables mais adaptables et qui tiennent compte
des différentes échelles: spatiale, temporelle et qualitative. La
question peut se poser de la qualité normative que porte un
indicateur : l’usage de cet outil nécessite de réfléchir à l’état
« initial » à partir duquel seront évalués les changements.
S’appuyant, entre autres, sur le rapport Chevassus-au-Louis sur l’
« approche économique de la biodiversité », Jean-Michel Salles a
décrit l’indicateur idéal:
-il fournit des infos sur la question posée et doit être compréhensible
par celui qui va l’utiliser/l’alimenter,
-c’est un compromis entre savoir scientifique, expertise de terrain
et savoirs profanes,
-il reflète la diversité des questions que l’on se pose; la diversité des
acteurs concernés et de leurs objectifs; la diversité de l’information
que l’on est capable de collecter à un moment donné,
-il est porteur de sens: il favorise la concertation voire la coopération
entre acteurs et valorise les pratiques,
-dans le cas où on veut faire du suivi à long terme, il faut qu’il soit
évolutif.
Jean-Michel Salles a enfin attiré l’attention sur les dangers
potentiels des indicateurs:
-ils peuvent être perçus différemment par les différents acteurs et
en fonction du moment,
-attention à la « politique de l’indicateur » qui conduirait à se
focaliser dessus et à faire en sorte que les indicateurs soient
améliorent au détriment de la réalité,
-ils ne sont que des indicateurs c’est-à-dire contingents de notre
compréhension, limités par notre information et orientés par nos
préoccupations du moment.
En conclusion, les indicateurs ne restent que des outils à ne
pas rendre prioritaire par rapport à l’action de protection de la
biodiversité.

Biodivers’ÉTÉ
SupAgro Florac, 7-9 juillet 2010

Rencontre sur les indicateurs de biodiversité

Conclusion générale ?
Jean-Michel Salles
CNRS, UR LAMETA, Montpellier

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr
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SORTIES TERRAIN
Projet d’observatoire de l’eau et des milieux aquatiques, quels indicateurs ?
INTERVENANTS: Bruno Righetti (SupAgro Florac) et Yannick
Manche (Parc national des Cévennes)
L’atelier s’est déroulé à Montméjean, petit village en tête de bassin
versant, sur un affluent du Tarn. Le site a permis d’illustrer la
démarche actuelle menée dans le cadre de l’observatoire de l’eau
du Parc National des Cévennes, qui s’intéresse aux petits cours
d’eau de tête de bassin. Cette démarche consiste à mettre au
point une méthode de suivi de la qualité de ces petits cours d’eau
à partir des invertébrés aquatiques indicateurs. Elle est susceptible
d’être mise en œuvre par des non-spécialistes, en particulier les
agents du Parc National.
Par petits groupes, les gens ont fait connaissance en parlant des
limites et intérêts des indicateurs sur l’eau.
Voici des extraits de ce qui a été dit :
« Il faut distinguer les indicateurs des mesures (qui ne disent rien
d’autre que la valeur qu’elles donnent).
L’espèce (animale, végétale...) est intégratrice de plusieurs
données de l’environnement. L’espèce raconte une histoire d’un
environnement en « opposition » avec quelque chose qui est
mesuré à un instant T.
L’indicateur est intéressant car il s’inscrit dans une démarche. On
l’utilise pour répondre à une question ou à des hypothèses plus
ou moins explicites qui sont posées. Il y a une intention derrière.
En « opposition » avec les suivis de milieu, peuplement, qui parfois
n’ont pas vraiment d’objectifs précis.
Il faut distinguer le cours d’eau et son environnement : les
indicateurs qui prennent en compte cela sont intéressants.
Et puis il y a un problème de représentation : quand on parle
de qualité : de quelle qualité parle t-on ? Physico-chimique,
biologique, morphologique...? selon les acteurs cela peut varier.
Souvent quand on parle de la rivière on parle de l’eau et on oublie
tout le reste !
Il y a le problème de l’interprétation des données : surtout quand
les mesures donnent des données qui fluctuent ou changent, cela
pose problème mais c’est aussi cela qui est intéressant et montre
que le milieu est vivant.
Les indicateurs ont une fonction d’alerte mais cela nécessite de
définir des seuils. Ces derniers sont souvent décidés au niveau
politique.
Les différentes méthodes de mesure ont été discutées. On voit
bien qu’il faut distinguer les indicateurs de diversité de ceux qui
s’occupent de qualité.
Le suivi des espèces raconte des histoires, l’histoire du peuplement,
des milieux, de l’action anthropique.
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La normalisation a été critiquée... est-ce que le bon indicateur
n’est pas le « rejet » (le polluant) ?
Et un « bon état écologique » (DCE) de l’eau, c’est quoi?
Il y a un grand intérêt à faire des inventaires exhaustifs mais le
problème est qu’il manque des spécialistes.
On a parlé aussi des indicateurs à valeur pédagogique (permettent
de comprendre les fonctionnements écologiques) et des indicateurs
techniques.
Il y a un problème de calage des indicateurs : l’IBGN c’est bien en
tête de bassin sur des cours d’eau moyens, c’est plus problématique
dans d’autres types de milieu (notamment une grande rivière ou
une source). Par ailleurs pour les grandes rivières de plaine, il est
difficile d’en trouver qui n’ait pas subi d’action anthropique, qui
puisse servir de référent...
Et puis il y a le problème de la formation des étudiants et savoir
quel est le profil nécessaire pour se faire embaucher dans le milieu
de la « biodiversité ».
Il y aussi la question du changement d’échelle... et la pertinence
de l’échelle par rapport à l’indicateur.
Et la question des éléments de références.
Enfin il y a aussi la question de quel effort on doit fournir pour
avoir la donnée ? (formation d’agents....).
Qu’est ce qu’on standardise : la mesure ou les espèces ?
On standardise le protocole et on filtre l’exploitation des données
(suivi de quelques espèces).
Se pose la question de ce qui est transférable ou pas dans les
expérimentations et les protocoles : la question du local/global.
Il faut savoir qu’un indicateur est intéressant dans un contexte
sociétal.
Au final on voit qu’il y a trois types d’indicateurs :
-indicateurs de pressions (ce qui peut impacter)
-indicateurs d’état (du milieu)
-indicateurs de réponses (impact sur le milieu) »
Pour en savoir plus:
Lien vers L’observatoire de l’eau du Parc national des Cévennes

Utilisation d’indicateurs d’état de conservation des habitats naturels
dans le cadre des MAEt
INTERVENANTS : Françoise Sarrazin (SupAgro Florac) et Cyril Agreil
(INRA)
Consignes données pour la sortie : devant un paysage de landes,
parcours et prairies, les participants devaient :
• expliciter leur vision de cet espace (à quelle qualité de l’espace
ils étaient sensibles)
• proposer des indicateurs qui permettraient d’appréhender
pour eux la qualité de ce milieu

crédit photo: L. Agostini
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Le site choisi est situé sur la Can de l’Hospitalet, petit causse
situé à 1000 m d’altitude. Nous nous rendons sur une partie
d’une exploitation agricole ayant un troupeau d’ovins viande et
un troupeau de bovins viande. Les parcelles visitées sont variées :
prairie naturelle de fauche très riche en espèces, parcours arboré,
pelouse siliceuse sèche très envahie par des genêts purgatifs.
Après un temps de parcours et d’observation individuel du petit
secteur choisi, une restitution / discussion a eu lieu qui a permis
de croiser les différents regards, et d’appréhender la difficulté de
parler d’indicateur dans l’absolu sans se référer à un objectif que
l’on se donne sur le milieu.
Parmi les points de vue exprimés, la majorité regardait le milieu sous
l’angle d’un support de production agricole (fauche ou pâture) et
insistait sur la nécessité de prendre en compte cet objectif dans
toute perspective de gestion du territoire. Pour cet objectif les
indicateurs de rendement ou de jours de pâture ont été évoqués.
Un participant, regardant le milieu sous l’angle d’un constructeur
de route, cherchait le meilleur tracé alliant commodité pour la
construction de l’ouvrage et minimisation des dommages sur
l’environnement et des pertes pour l’activité agricole présente.
Pour un tel objectif, les indicateurs doivent permettre de mesurer
la perte économique pour l’agriculteur (en production, mais aussi
en contrainte nouvelle dans son travail), la perte environnementale
(en surface de milieu naturel détruite).
Un autre participant regardant le milieu sous l’angle des enjeux
naturalistes a souligné la nécessité de se doter d’indicateurs
permettant de mesurer la qualité de ces milieux du point de vue
des espèces et des habitats naturels. Le type d’indicateur proposé
repose ici sur des espèces caractéristiques (suivi par présence/
absence ou dénombrement) ou sur des surfaces d’habitats
naturels présents. De son point de vue, l’objectif de préservation
de la biodiversité présente devait être prépondérant sur cet espace,
situé à la fois en zone coeur du Parc et en site natura 2000, du fait
de l’engagement fort de l’Etat sur ces sites.
Un débat a suivi ce point de vue, jugé trop uniquement naturaliste
par les tenants d’une vision plus anthropologique de l’intérêt de
cet espace.

crédit photo: L. Agostini

Ces divergences et discussions ont mis en évidence que pour tout
projet sur cet espace, une définition préalable des objectifs de
gestion était indispensable. Celle-ci doit être concertée de façon
à légitimer cet objectif. Le choix final de l’objectif de gestion
peut privilégier tel ou tel aspect de l’occupation de cet espace
en fonction des enjeux présents et de la hiérarchisation de ces
enjeux entre eux (intérêt privé, intérêt public simple, intérêt public
prioritaire). Le choix d’indicateurs n’est qu’une étape suivante, les
indicateurs devant alors permettre de suivre la qualité du milieu au
regard de l’objectif choisi.
Pour en savoir plus :
Liens vers : Le projet MAEt du Parc national des Cévennes
		
Les MAEt, mesures agri-environnementales
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Gestion forestière : les indicateurs de biodiversité pour évaluer un écosystème
complexe et sensibiliser des publics non spécialisés
INTERVENANTS : Patrick Aumasson (SupAgro Florac), Grégoire
Gautier et Marlène Gineste (Parc national des Cévennes) et Julien
Bouillie (ONF)
Le lieu choisi est la forêt domaniale du Bougès, sur la commune
de Pont de Montvert, en zone « coeur » du Parc national des
Cévennes. Cette forêt s’est constituée en application de la politique
de restauration des terrains en montagne (1882), son peuplement
est constitué de boisements résineux issus de plantations réalisées
principalement entre 1900 et 1920 et d’ilots de hêtraie préexistants.
La parcelle étudiée est située en versant nord de la montagne du
Bougès (Hautes-Cévennes), entre 100 et 1150 m d’altitude (étage
montagnard), avec une limite en bordure de ruisseau. Principales
essences rencontrées : sapin pectiné, épicéa, pin à crochets, pin
sylvestre, hêtre et feuillus divers en bordure de ruisseau.
Principe de l’atelier :
-Première approche, plus sensible que technique et scientifique,
avec un cheminement dans la parcelle au cours duquel chaque
participant indiquait, sur un schéma allant du plus général au plus
précis, les éléments de sa perception de la biodiversité pour constituer
sa carte sémantique et sensible de la biodiversité forestière. Il
précisait par ailleurs sur une fiche séparée les éléments positifs et
négatifs nécessaires pour préciser son ressenti. Le dépouillement
ultérieur des fiches a permis de comprendre la diversité des points
de vue et d’évaluer les différences et convergences des perceptions
individuelles dans un même peuplement.
-Deuxième approche scientifique et technique de la conservation
de la biodiversité par les intervenants experts de l’ONF,
gestionnaire direct du massif forestier, et du PNC, gestionnaire
indirect, « prescripteur » de mesures favorables au maintien et
au développement de la biodiversité forestière au titre de sa
responsabilité de conservation en zone coeur du Parc national.

schémas de la perception
de la biodiversité en ligne
sur : www.biodivers-ete.fr

Synthèse de l’atelier :
Le dépouillement des cartes sémantiques et sensibles et des
fiches complémentaires permet d’appréhender la grande diversité
des regards et bien souvent les divergences d’interprétation qui
génèrent des difficultés de compréhension des enjeux, de choix
des indicateurs et d’interprétation de leur interprétation.
La « lecture » de la parcelle par les participants est généralement
faite à 4 échelles :
• une évaluation sensible et globale qui se traduit par des
appréciations sur la qualité de la lumière, l’ambiance
apaisante ou angoissante, les parfums, les sons, les couleurs,
l’homogénéité ou l’hétérogénéité … difficiles à caractériser
par des indicateurs mais qui influencent considérablement
la perception des éléments matériels et l’évaluation de leur
participation positive ou négative aux enjeux de conservation
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de la biodiversité.
une approche à l’échelle des micro-peuplements, de la diversité
des essences, de la stratification du peuplement, des variations
d’ éclairement, de la mosaïque des strates basses, des zones
sèches et humides, des lisières et clairières … qui peuvent être
traduits en indicateurs d’ambiance plus ou moins favorables à
la biodiversité.
• une identification d’éléments ponctuels dont les plus souvent
cités sont : la présence ou l’absence de bois morts, de mousses,
de champignons, de fleurs, d’insectes, d’oiseaux, de feuillus,
de gros bois, d’essences autochtones et allochtones, de traces
d’animaux, d’arbres dépérissants, porteurs de trous de pics ou
de fentes, de traces de l’activité humaine (routes, chemins, traines
de débardage …).
• Les naturalistes, scientifiques et gestionnaires déduisent
des éléments ponctuels constatés la présence potentielle
d’espèces indicatrices (chiroptères / vieux arbres, coléoptères
saproxiliques / arbres morts).
Cependant , si les indicateurs relevés sont bien partagés par les
participants à l’atelier, l’interprétation qu’ils donnent à leur valeur
écologique est parfois divergente.
A titre d’exemple :
•

Indicateur
Bois mort
Gros bois
Essences allochtones
Chemins/routes forestières
Zones humides

Interprétation positive
Favorable à la faune saproxilique
Favorables à l'avifaune, aux chiroptères
Favorable à la diversité des essences
Présence de plantes à fleurs favorables aux insectes
Diversité floristique et faunistique

Interprétation négative
Mauvaise gestion
Mauvaise mobilisation de la ressource
Contraire à la « naturalité » des
peuplements
Artificialisation du milieu
Gestion productiviste
Prolifération de moustiques

La deuxième partie de l’atelier, consacrée aux interventions d’experts
du PNC et de l’ONF a permis de préciser l’approche scientifique et
technique des indicateurs et de partager l’interprétation de leur
valeur écologique.
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CERCLES D’ECHANGE THEMATIQUES
Indicateurs de biodiversité et écologie de la conservation
PRESENTATIONS DU MATIN :
COMMENT CONSTRUIRE UN INDICATEUR D’ETAT DE LA
BIODIVERSITE
Rose-Line Preud’homme, MNHN
Un indicateur doit fournir des informations fiables et robustes sur
l’état de la biodiversité. Il se construit donc à partir de données
récoltées directement sur le terrain, à l’aide d’un protocole et d’un
plan d’échantillonnage. Plus le nombre de données est important,
plus l’indicateur sera robuste, d’où l’intérêt de s’appuyer sur un
réseau d’observateurs pour la collecte des données.
La pression d’échantillonnage, c’est-à-dire le nombre de réplicats
nécessaires dans l’espace et dans le temps, dépend des échelles
d’observation et d’interprétation. Mais ce sont surtout les
contraintes de faisabilité qui conditionnent les observations.
Des analyses statistiques de la base de données ainsi constituée,
sont ensuite réalisées. Une standardisation est indispensable pour
pouvoir effectuer des comparaisons spatiales et temporelles.
Enfin, une représentation graphique ou cartographique est
nécessaire pour rendre l’indicateur accessible à tous et facilement
interprétable.

Muséum National d’Histoire Naturelle
Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité
UMR Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations

Comment construire un indicateur
d’état de la biodiversité ?
Exemples du programme Vigie-Nature
et du projet d’observatoire de la
biodiversité en milieu agricole

Rose-Line Preud’Homme,
Rencontres Biodivers’été, 7, 8 et 9 juillet 2010, Florac
Atelier « Biodiversité et écologie de la conservation »

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE EN ALSACE
Yves Muller, Réseau ODONAT
Le programme SIBA (Suivi des Indicateurs de Biodiversité en Alsace)
a été lancé à la suite de la publication en 2003 du Livre Rouge de
la Nature menacée en Alsace.
Après une première année test en 2004, les associations
naturalistes alsaciennes, regroupées au sein d’ODONAT (Office
des Données Naturalistes d’Alsace) ont mis en place à partir de
2005 un programme annuel de mesure de 23 indicateurs de
biodiversité faunistique. 11 indicateurs concernent les oiseaux,
5 les mammifères et 7 les reptiles-amphibiens. L’objectif est
d’évaluer à moyen et long terme l’évolution de la biodiversité en
Alsace. Ce suivi s¹effectue sur plus de 930 sites et concerne plus
de 180 espèces. Il est soutenu financièrement par les collectivités
alsaciennes (Région et Départements).
Les indicateurs concernent des espèces remarquables (par exemple
Faucon pèlerin et Grand Tétras pour les oiseaux, Grand Murin et
Blaireau d’Europe pour les mammifères, Pelobate et Crapaud vert
pour les amphibiens) et des espèces communes dans le cadre du
programme STOC-EPS pour les oiseaux, les micro-mammifères ou
de l’ensemble des amphibiens présents dans les mares.

L’observatoire de la
Biodiversité en Alsace

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr
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SYNTHESE DU DEBAT :
Animateur : David Kumurdjian, SupAgro Florac
Reformulatrice : Marie-Laure Navas, Montpellier SupAgro et IFR
Biodiversité
Secrétaire : Sophie Lemonnier, SupAgro Florac
Rapportrice : Marine Legrand, MNHN

Atelier indicateurs de biodiversité
et écologie de la conservation
Rappel : Les questions posées

Besoin d’indicateurs pour être efficace dans l’arrêt du déclin de la biodiversité

●

Dispersion des informations, problèmes de protocoles

●

Appropriation de différents indicateurs par différents publics

●

Problèmes de moyens humains, financiers

●

Obtenir des indicateurs synthétiques, comparaison de différentes stratégies (par le
haut ou par le bas)

●

Cohérence et intégration des indicateurs dans les politiques publiques

●

Indicateurs intégrant des éléments explicatifs dits de seconde génération

●

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr

1. L’importance de la donnée :
Le nombre, la standardisation et la centralisation des données en font la valeur.
Qualité des données :
• La majorité des données sont collectées par des bénévoles. Faut-il former certains amateurs ? sur des
groupes difficiles ? calibration ante-recueil ?
• Faut-il professionnaliser l’acquisition de la donnée ? la rémunérer ? Question de la formation
universitaire qui ne forme pas ou peu de naturalistes.
Acquisition des données : des approches complémentaires
• Système « cathédrale » très cadré, structuré par rapport à un besoin initial clairement énoncé.
• Système « souk » plus libre, fondé sur l’implication individuelle qui peut donner des réponses à de
nouvelles questions.
Deux points de réflexion:
• Risque de dépossession des amateurs « passionnés » de leurs données alors qu’il y a une demande
d’un cadre précis par les « convertis » ou par ceux ayant besoin de données dans leur cadre
professionnel (ex: agriculteurs).
• La donnée est souvent illisible sauf pour l’expert qui peut la transformer en information utilisable
notamment pour la gestion mais uniquement en fonction de son domaine de compétence.
2. Les indicateurs discutés :
2.1. Préoccupation majeure : suivis de diversité spécifique à long terme.
2.1.1 Richesse et abondance de groupes taxonomiques définis
Approche essentiellement taxonomique ; elle est parfois uniquement utilisée pour des espèces
patrimoniales.
C’est la plus proche de la donnée naturaliste mais elle est abordée différemment selon les groupes
taxonomiques (type d’échantillonnage., durée des suivis …)
2.1.2 Indicateur global = agrégation d’indicateurs simples
ex : Living planet index : agrégation des données de toutes les espèces avec même poids chacune au
niveau planète avec base 1970.
C’est utile pour des prises de conscience politique et citoyenne : pour « communiquer » avec un chiffre
mais il y a un problème de signification pour des publics avertis
Limites de ces indicateurs globaux :
• ils gomment les dynamiques individuelles y compris en fonction de la rareté.
• extension à biodiversité globale de résultats obtenus à partir de quelques groupes.
• dépossession de la donnée.
2.2. Indicateurs de fonctionnalité des systèmes
Ils sont moins intuitifs car ils font référence à des processus écologiques (ex : Espèces parapluies) mais
nécessaires au niveau communauté, écosystème, paysage..
Question de l’état de référence vers lequel on doit tendre et qui doit être défini : une expertise est
nécessaire pour détecter les décalages par rapport à un état avéré ou rêvé (naturalité).

Séminaire BiodiverS’ETE - 7.8.9 juillet 2010 - Florac (Lozère)

14

2.3. Indicateurs d’interaction avec les activités humaines
Souvent ce sont des indicateurs indirects présentés en terme de menaces.
Ex : Indice de spécialisation des communautés en émergence au MNHN
Ils peuvent être des indicateurs de gestion (Indice de Biodiversité Potentielle)
2.4. Indicateurs de prédiction
« Nous n’avons pas abordé la question d’indicateurs de prédiction pour l’avenir car ce sont surtout le
passé et le présent qui ont été investis dans l’atelier».
3. Réflexions liées à la mise en place des indicateurs
3.1. Utilisation des indicateurs
Prudence et humilité sont nécessaires dans l’utilisation des indicateurs car ils ont tous des limites.
Un indicateur est un moyen de communication entre acteurs.
3.2. Convergence entre indicateurs
Des réponses différentes à une question peuvent être liées à une question trop globale qui doit être
déclinée en questions plus simples.
Développer une approches pluri-groupes d’espèces peut être une solution pour avoir une meilleure
approche.
3.3. Place de la culture naturaliste
La culture naturaliste inclut les connaissances naturalistes stricto sensu et les savoirs traditionnels autour
de la biodiversité.
Cette culture est en danger actuellement. Nécessité d’éducation et de formation car cette culture
participe à la prise de conscience de l’importance de la protection de la nature.
Valoriser les questions posées pour lesquelles cette culture est incontournable.

Indicateurs de biodiversité et gestion agricole des espaces
PRESENTATIONS DU MATIN :
INTERACTIONS ENTRE STRUCTURES PAYSAGERES ET PRATIQUES
LOCALISEES SUR LES DYNAMIQUES DE LA BIODIVERSITE
Jacques Baudry, Stéphanie Aviron, INRA SAD-Paysage ; Françoise
Burel, CNRS UMR Ecobio ; Chloë Vasseur INRA-SAD Paysage
Dans les paysages agricoles, les agriculteurs et autres utilisateurs du
territoire interviennent sur les divers éléments (parcelles, bordures
de champ etc..) à des fins de production et d’entretien. Ces
interventions déterminent largement la qualité locale des habitats
de la faune et de la flore. Ces pratiques n’ont pas nécessairement
un effet instantané ; leur cumul et leurs interactions au cours du
temps peuvent être importants. Les gestionnaires déterminent
aussi les structures paysagères résultant de l’assemblage de ces
éléments. Ces structures sont des facteurs de contrôle de la
biodiversité car elles déterminent les conditions microclimatiques
ainsi que les possibilités de dispersion, donc de colonisation des
diverses espèces. Il en découle que les états et dynamiques de la

journées BiodiverS'ETE Florac, 7, 8, 9 juillet 2010

Effets des interactions entre structures
paysagères et pratiques localisées sur les
dynamiques de la biodiversité
Jacques Baudry, Stéphanie Aviron, Françoise Burel, Chloé Vasseur
jbaudry@rennes.inra.fr

www.caren.univ‐rennes1.fr/pleine‐Fougeres

1

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr
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biodiversité dans tout élément du paysage dépend à la fois de
l’histoire des pratiques et de l’environnement paysager (et de son
histoire). Les indicateurs de biodiversité rendent rarement compte
de cette complexité, ce qui limite leur intérêt pour l’action et peut
expliquer la faible efficacité des mesures agri-environnementales
à la parcelle.
COMMENT EVALUER LES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
(MAE) AU-DELA DES CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES HABITUELS
D’EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES ?
Philippe Fleury, ISARA
La présentation s’appuiera sur différents exemples concrets de mise
en œuvre de MAE visant à améliorer les impacts de l’agriculture sur
la biodiversité. Nous analyserons les changements de différentes
natures que ces mesures amènent : changements de pratiques dans
les parcelles contractualisées, changements dans l’organisation
de l’exploitation et parfois dans ses orientations productives,
évolution de la conception du métier d’agriculteur et des relations
entre agriculteurs et acteurs de l’environnement,… Nous nous
intéresserons à la fois à des opérations pour lesquelles il a été
observé des changements significatifs et à d’autres où l’efficacité
environnementale des MAE est réduite car les agriculteurs ont
développé des stratégies leur permettant de contractualiser tout
en minimisant les changements techniques.
Pour conclure j’essaierai de montrer qu’il est possible d’évaluer
avec quelques indicateurs simples les changements complexes,
tout à la fois techniques, sociaux et économiques, que peuvent
amener les MAE.

Evaluer les mesures agro-environnementales:
impacts sur la biodiversité;
efficacité économique et sociale
Philippe Fleury
ISARA-Lyon/Laboratoire d’Etudes Rurales

__________

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr

SYNTHESE DU DEBAT :
Animatrice : Françoise Sarrazin, SupAgro Florac
Reformulatrice : Sophie Thoyer, Montpellier SupAgro
Secrétaire : Nathalie Bletterie, SupAgro Florac
Rapporteur : Sébastien Dambrun, Lycée agricole de RochefortMontagne

vidéo de la restitution disponible sur
le site web : www.biodivers-ete.fr

1. Quelques préalables font consensus
-Agriculture et biodiversité: ces 2 thèmes sont parfois complémentaires, mais parfois antagonistes. Il
convient de bien définir de quoi on parle (quelle agriculture et quelle biodiversité) afin de lever toute
ambiguïté. Certaines pratiques agricoles ou certains systèmes agricoles peuvent générer des milieux et
espaces à fort intérêt patrimonial (bocages, systèmes pastoraux extensifs sur pelouses ou landes, ...), on
peut alors facilement travailler sur agriculture et biodiversité ; tandis que d’autres formes d’agriculture
ou d’autres pratiques appauvrissent paysages et biodiversité et on doit alors choisir entre agriculture ou
biodiversité ou travailler sur les façons de limiter les dégâts.
-La question préalable fondamentale dans toute situation est de définir quel objectif on se donne en
terme de biodiversité. Définir cet objectif peut en lui même donner lieu à d’âpres négociations entre
intérêts divergents.
Si les objectifs ne sont pas clarifiés et partagés, les indicateurs retenus pour évaluer la biodiversité ris-

Séminaire BiodiverS’ETE - 7.8.9 juillet 2010 - Florac (Lozère)

16

quent d’être contestés, comme l’a montré l’exemple des carabes, ou encore très difficiles à choisir lorsque les objectifs sur un même milieu sont contradictoires.
-Un bon indicateur est un indicateur robuste qui illustre une biodiversité plus large que sa seule mesure
(indicateurs parapluies). Ex: structure des paysages au lieu de carabes
2. Des indicateurs : lesquels et pour quoi faire?
2.1 quels indicateurs ?
-Certaines données mentionnées dans les mesures réglementaires peuvent être utilisées comme indicateur, comme par exemple les linéaires de haies, le pourcentage de surface en bandes enherbées, la surface en infrastructures naturelles... mais est-ce que ces données sont des bons indicateurs de biodiversité
? N’y a t-il pas un risque de glissement de l’indicateur vers la norme (par exemple : « toute exploitation
DOIT avoir impérativement tel linéaire d’infrastructure naturelle pour... » On a besoin de recherches et
de références sur les liens entre la biodiversité et ces indicateurs existants.
-On dispose souvent d’indicateurs , et de moyens d’action type MAE et MAEt sur les zones à enjeux
(réserves naturelles, zones Natura 2000, etc...) mais quels indicateurs pour la biodiversité ordinaire ou la
biodiversité perdue (espaces trop dégradés ou en déprise) ? Quels moyens d’actions sur ces zones (à la
fois pour évaluer la biodiversité et pour la conserver voire la restaurer) ?
-Il se dégage des débats autour de ces questions l’impression que « tout reste à faire ».
Ce qu’on sait faire, c’est utiliser des indicateurs pour:
• orienter les choix de politiques et changer les pratiques (glissement vers une norme). Les indicateurs
font-ils une politique publique ou les politiques publiques font-elles les indicateurs ?
• piloter voire auto-piloter des dispositifs.
• contrôler des actions et évaluer leur mise en oeuvre: taux de contractualisation, présence de certains
éléments de biodiversité... Attention cependant à la difficulté de la logique avec/sans car il n’y a
souvent pas d’état des lieux préalable.
2.2 Des indicateurs pour quoi faire?
Il FAUT absolument renoncer à trouver un indicateur universel, multi-objectifs, un tel indicateur n’existe
pas, et il EXISTE déjà des indicateurs concernant de multiples objectifs.
A quoi peuvent servir des indicateurs ?
• à définir/piloter/auto-piloter une MAE ou un changement de pratiques ;
• à faire un état des lieux (préalable à une action). Cette étape manque le plus souvent pour les actions
visant à la conservation de la biodiversité des espaces agricoles ;
• à évaluer les impacts des mesures ou des politiques publiques appliquées ;
• à communiquer pour valoriser ou diffuser une action, avec le risque d’une dérive commerciale ;
• à sensibiliser et informer des agriculteurs sur la biodiversité afin de les inciter à intégrer le souci de
sa préservation dans leurs pratiques.
L’association des acteurs concernés dans la construction et la mise en place d’indicateurs peut alors être
très fructueuse dans une logique de « cogestion » d’un espace.
Il faut faire attention à ne pas seulement bâtir des indicateurs sur des zones dégradées à objectif de
restauration mais il faut aussi des indicateurs pour prévenir la dégradation d’espaces encore riches.
La diversité des besoins et des situations laisse entrevoir le besoins d’indicateurs différents adaptés à
chaque cas.
3. Quelles améliorations de ces indicateurs ?
-Bien faire la distinction entre indicateurs qualitatifs et quantitatifs : le quantitatif ne capture pas forcément la qualité (ex: certification des exploitations à la HVE).
-Ne pas oublier que des indicateurs complexes à mesurer représentent des coûts importants : la simplicité de mise en oeuvre d’un suivi ou d’une évaluation est un critère important.
-Il faut avoir des indicateurs évolutifs et capables d’illustrer les variations des milieux. Attention à l’excès
de « présentisme ».
-On a besoin d’indicateurs qui permettent de mobiliser les différents acteurs et qui « se voient »c’est-àdire avec lesquels on peut communiquer. D’autre part, il faut avoir des indicateurs de processus c’est-
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à-dire qui permettent d’apprécier par exemple le niveau de concertation. Pour cela, on a besoin d’indicateurs co-construits localement et pas imposés par une norme initiale, on parle alors de « co-gestion
adaptative »
-Il faut dépasser l’indicateur sur le seul agriculteur, sur la seule parcelle, qui met trop l’accent sur la responsabilité (voire la culpabilité ?) de ce seul acteur dans la conservation (ou la perte) de la biodiversité.
On pourrait se doter d’indicateurs sur tous les acteurs de la chaine (organismes de formation, décideurs,
politiques publiques...)
-Attention au choix des indicateurs et des échelles spatiales d’évaluation (ex: utiliser les oiseaux comme
indicateur pour un diagnostic à la parcelle n’est pas forcément pertinent)
-Il faut faire des indicateurs qui permettent de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats
(les logiques de moyens ne sont pas forcément efficaces). Mais souvent, sur le terrain, les agriculteurs
posent la question : «Par quels moyens atteindre ces objectifs de résultats ?» Dans le cas des prairies
fleuries des parcs naturels, il y a eu co-construction locale avec les agriculteurs/utilisateurs au sens large
en prenant des plantes indicatrices à intérêt à la fois écologique et agronomique.
-Faire attention à la logique de performance sous-tendue par les indicateurs et au risque de chercher à
maximiser l’indicateur.
-En conclusion, il faut :
• choisir des indicateurs pour intégrer la biodiversité dans le référentiel de l’agriculteur et intégrer
les pratiques/logiques agricoles dans le référentiel des gestionnaires d’espaces naturels/naturalistes/
décideurs pour créer de la confiance et de la compréhension mutuelle et pour éviter une tutelle
(écologique) de plus.
• mettre la biodiversité (donc ses indicateurs) au cœur de la production agricole, ne pas en rester aux
seules marges (les prairies cévenoles !). On a parlé de « changer de modèle », de « fin du productivisme ». il faut des indicateurs qui permettent d’aller vers un modèle d’« agri-biodiversité » ou
d’« agri-écologie » ce qui sous-tend de dépasser la logique de compensation de contraintes ou de
surcoûts pour accompagner le changement vers un autre modèle agricole. Les indicateurs doivent
être au centre de ce processus.
4. Discussion et perspectives sur la mise en œuvre
-Il y a eu un débat sur l’efficacité de la contractualisation et sur la complémentarité entre le réglementaire et le contractuel.
-Attention à l’opposition dans les échelles spatiales.
-Attention à la cohérence entre les politiques et aux problèmes budgétaires. la politique agricole européenne change tous les 3 ans et la dépense d’énergie, de moyens en co-gestion adaptative locale n’estelle pas vaine face à la PAC, l’OMC, aux plans de rigueur généralisés ?
-Il faut donner sa place à la science participative ! Mais quelle est la place de la science, de l’expert et du
savoir profane dans ces processus de définition d’indicateurs ?
-Il faut aller vers le financement des services environnementaux rendus par l’agriculture ce qui nécessite
la mise en place d’indicateurs quantifiant ces services plutôt que sur de simples changements de pratiques en réponse à une pression réglementaire ou financière.
-Il est nécessaire de responsabiliser et de faire évoluer la formation agricole comme médiateur entre la
recherche et la profession voire comme acteur de l’animation mais on a besoin de références (recherche)
pour le transfert.
5. Conclusion
Les qualités recherchées pour un indicateur sont parfois contradictoires et il faut bien garder à l’esprit les
choix qui ont été fait pour retenir un indicateur particulier :
la simplicité, l’accessibilité à la compréhension du plus grand nombre, le caractère mobilisateur d’un
indicateur peut être contradictoire avec une très grande précision scientifique ;
un indicateur sensé évaluer des variations peut très vite dériver vers une norme à atteindre ;
un indicateur mesurant un état à un instant « t » ne dit rien de la capacité de résilience d’un écosystème.
Etre conscient de ces choix évite de tirer des conclusions erronées.
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Indicateurs de biodiversité et aménagement du territoire
par les collectivités territoriales
PRESENTATIONS DU MATIN :
BIODIVERSITE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PAR LES
COLLECTIVITES
Magali Lerouge et Maud Lelièvre, Ecomaires
Les indicateurs de biodiversité permettent de constater l’état
et l’évolution de la biodiversité à un moment et dans un lieu
donnés. Ils permettent à terme de distinguer parmi les freins à
l’érosion de la biodiversité qui ont été mis en place, ceux qui ont
fonctionné ou non, de préserver l’intégrité des écosystèmes et leur
capacité à fournir des biens et services (médicaux, esthétiques ...),
de faire face aux principales menaces sur la biodiversité, ...
Les indicateurs utilisés aujourd’hui par les collectivités sont :
• variables patrimoniales (ex : évolution du nombre
d’espèces)
• variables décrivant la fonction de la biodiversité (ex : état
des réseaux trophiques)
• diversité biologique dans la nature (banale et/ou
domestiquée)
Rôles de l’indicateur : facilite la communication, politique
de conservation, compensation d’impacts, information et
éducation des citoyens.
Caractéristiques de l’indicateur : robuste, fiable, précis,
compréhensible par tous les acteurs, faible coût.
DE L’ACTION GLOBALE A LA GESTION LOCALE - ETAT DES LIEUX
DE LA REFLEXION SUR LES INDICATEURS EN SEINE SAINT DENIS
Etienne Masse, Conseil Général 93
Dans un souci d’amélioration de ses méthodes de gestion des
milieux, les gestionnaires des Parcs départementaux de la SeineSaint-Denis ont souhaité se pencher sur l’utilisation des données
d’inventaires de la biodiversité comme outil d’aide à la gestion et
non plus seulement d’outil à la connaissance. L’élaboration de plan
de gestion forestier sur les parcs Georges-Valbon et du Sausset a
offert un champ d’expérimentation en matière d’établissement et
d’utilisation d’indicateurs d’état et d’évolution d’un milieu.

DE L’ACTION GLOBALE A LA
GESTION LOCALE
Etat des lieux de la réflexion sur les indicateurs
Séminaire sur les indicateurs – FLORAC 07/08/09 juillet

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr

SYNTHESE DU DEBAT :
Animateur : Guy Levêque, SupAgro Florac
Reformulateur : Loïc Braïda, SupAgro Florac
Secrétaire : Orane Bischoff, SupAgro Florac
Rapporteur : Philippe Rochette, CETMEF
merci à Perrine Paris-Sidibe, Conseil Général 34

vidéo de la restitution disponible sur
le site web : www.biodivers-ete.fr
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1. Des indicateurs qui permettent de mieux piloter l’aménagement du territoire ?
1.1 Un outil de gestion
1.1.1 Une bonne description du milieu :
Les techniciens utilisent les indicateurs biologiques (insectes, oiseaux, milieux…) pour piloter la gestion
des espaces naturels dont ils ont la charge. Si l’indicateur est bien construit, il permet une description
précise du milieu. Ainsi, ces outils permettent une bonne connaissance de ces espaces et ré orientent les
actions de gestion vers une meilleure prise en compte de la biodiversité.
Ex : Un suivi ornithologique précis a permis d’établir l’absence d’oiseaux nichant au sol malgré le potentiel
du site. Ainsi les parcours du public dans les espaces verts concernés (CG 93) ont été modifiés.
Par contre, le lien avec la gestion n’est pas évident. Cela reste souvent assez expérimental. A partir de
quel seuil ré orienter la gestion ? Comment ? Les référentiels manquent.
1.1.2 Les gestionnaires de terrain doivent être impliqués :
Face à la technicité nécessaire à la compréhension des indicateurs et des enjeux liés à la biodiversité,
l’importance de l’intégration des agents au projet a été soulevée. Intégrer ces nouveaux paramètres dans
un travail quotidien n’est pas évident. Un accompagnement semble nécessaire (formation, charte qui
encadre les pratiques…).
Par contre, au sein des collectivités, beaucoup de projets d’aménagement sont mis en œuvre par des
prestataires, ce qui déplace le problème.
1.1.3 Indicateurs et usagers :
Les programmes d’éducation à l’environnement et les observatoires participatifs ont été évoqués, mais
le lien entre les indicateurs et les usagers n’a pas été approfondi.
Les observatoires scientifiques qui impliquent les habitants ont été cités comme des outils particulièrement
efficaces pour sensibiliser les gestionnaires et les propriétaires.
1.2 Un outil qui a du mal à concilier l’approche locale et globale
1.2.1 Un lien avec le projet de territoire à approfondir :
Si les indicateurs biologiques sont utilisés par les techniciens, ils ne sont pas considérés comme très
pertinents vis-à-vis des politiques. Des gestionnaires ont témoigné qu’ils leur préféraient des indicateurs
« fait maison » pour échanger avec les élus.
La précision des indicateurs peut aboutir à une juxtaposition de visions sectorielles et donc noyer l’élu.
Les enjeux à l’échelle du projet de territoire ne ressortent plus.
Réintégrer les enjeux liés aux activités humaines, centre de préoccupation des élus, dans ces indicateurs
permettraient une meilleure utilisation par les décideurs locaux.
Nous avons abordé l’exemple des prairies fleuries. L’indicateur peut être construit techniquement avec
des indicateurs liés à la présence de certaines plantes indicatrices… mais il pourrait être aussi abordé
sous un angle plus simple pour un néophyte :
• la production de miel. Dans le secteur en question (Syndicat mixte du Galeizon), la moitié des ruches
a disparu.
• la couleur des parcelles…
1.2.2 Une vision commune de la biodiversité ?
La compréhension des enjeux liés à la biodiversité pour un élu n’est pas évidente.
Le problème majeur est que l’ensemble de ces indicateurs biologiques ne permet pas d’obtenir une
vision globale de la biodiversité. Même s’ils sont hiérarchisés, ils donnent une vision sectorisée d’un
territoire. Il n’existe pas d’indicateur adéquat à l’échelle de travail des élus.
La multiplication des indicateurs précis de description du milieu donne une vision fragmentée voire
contradictoire de ces enjeux.
Par exemple, une forêt abandonnée peut être synonyme de diminution de la biodiversité si on s’attache
à la fermeture des milieux ou d’augmentation de la biodiversité si on observe les insectes.
Quelquefois, les intérêts antagonistes entre la préservation de la faune et de la flore peuvent aboutir à
des conflits de spécialistes.
Si on ajoute à cela la difficulté des scientifiques à être pédagogues, les élus ont de quoi être perdus.
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Pourtant atteindre une vision commune est indispensable pour construire un projet de territoire qui
intègre les enjeux liés à la biodiversité.
1.3 Quelques propositions d’amélioration
• Travailler plutôt sur des indicateurs de milieux.
• Transformer les indicateurs scientifiques en message audible et pédagogique pour le plus grand
nombre. En effet, plus les administrés sont sensibles, plus les élus prennent en compte cette
thématique.
• Créer des indicateurs n’est pas un objectif. Ils doivent être au service d’un projet.
• Afin de toucher les élus, les indicateurs doivent prendre plus en compte les sciences sociales.
Les représentations de chacun doivent être au cœur de l’outil afin de prendre en compte leur
évolution.
• Permettre le décloisonnement des acteurs en instaurant un dialogue entre chaque partie.
Ces propositions nécessitent un accompagnement important des élus. Or les moyens humains dévolus
à l’animation territoriale diminuent actuellement. De plus, avec la réforme territoriale, l’avenir des
territoires ruraux reste incertain.
2. Comment travailler avec les collectivités sur la biodiversite ?
Si la réflexion sur les indicateurs est apparue pertinente, un autre enjeu a été longuement débattu dans
l’atelier : comment travailler avec les collectivités territoriales sur la biodiversité ?
La commune est apparue comme une échelle intéressante pour travailler sur le domaine de la
biodiversité.
2.1 Contraintes qui freinent l’engagement des élus :
• L’approche très, voire trop, technique des spécialistes ne permet pas une compréhension des enjeux
pour un néophyte.
• Peu d’éléments de compréhension transmis aux élus à l’échelle de leur territoire de projet. Ex :
Comment faire savoir à un gestionnaire que le bassin versant est équilibré ?
• Les élus sont débordés par les questions de gestion de leur territoire (voirie, emploi…) et n’ont que
très peu de temps à consacrer à la biodiversité.
• Les bureaux d’étude engagés sur les études commanditées par les collectivités (PLU…) n’ont pas
forcément les compétences pour répondre aux enjeux liés à la biodiversité.
2.2 Les déclencheurs pour que l’élu s’engage sur des projets liés à la biodiversité
2.2.1 La volonté des élus est à l’initiative des projets :
Les élus locaux ont une certaine marge de manœuvre et le thème de la biodiversité peut être une
accroche politique : qualité de vie, bien-être des générations futures…
La biodiversité peut être considérée comme une qualification positive d’un territoire. Il a été évoqué des
exemples concrets : un label, la publicité après l’installation d’un refuge LPO… Dans ce dernier cas, la
communication a été prépondérante vis-à-vis de l’action car utilisée comme un outil électoral. Est-ce un
problème ?
2.2.2 Une vision prospective du territoire est indispensable :
Les élus doivent se projeter sur l’avenir de leur commune : Comment sera ma commune dans 10 à 15 ans ?
2.2.3 L’initiation de projets liés à la biodiversité doit partir des préoccupations des élus :
Les obligations réglementaires sont une bonne entrée pour initier un élu à la biodiversité (rappel de leur
devoir).
Faire évoluer un projet mené par la commune afin d’intégrer petit à petit la problématique « biodiversité »,
quitte à ce que ce thème devienne le centre même du projet.
2.2.4 Se baser sur les outils déjà existants :
De nombreux outils permettent de travailler efficacement sur la biodiversité : Plans Locaux d’Urbanisme,
Natura 2000…
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2.2.5 Une animation de terrain forte pour accompagner les élus est indispensable.
Problème de la réforme actuelle des collectivités territoriales. Quid des espaces ruraux ?

Indicateurs de biodiversité et entreprises
PRESENTATIONS DU MATIN :
LE RESEAU BIODIVERSITE POUR LES ABEILLES
Sandrine Leblond, BASF
Bien avant le Grenelle de l’environnement, BASF Agro s’est
engagée pour la préservation de la biodiversité, notamment en
établissant un partenariat avec le Réseau Biodiversité pour les
Abeilles, qui vise à développer des oasis de biodiversité en faveur
des abeilles et autres insectes pollinisateurs. BASF Agro relève
le défi, tout en soutenant que l’efficacité des démarches passe
par la mutualisation en réseau : un bon exemple de ceci est le
programme Symbiose, auquel BASF participe activement, de
mise en place d’une trame verte en Champagne-Ardenne. Un
cas concret de travail en synergie, puisque collectivités locales,
distributeurs, agriculteurs, apiculteurs, organismes agricoles,
associations, etc.. travaillent de concert depuis 2008 en ce sens.
Enfin, autre belle initiative nous venant d’outre Manche, la mise
en place sur une exploitation agricole anglaise (Rawcliffe Bridge
où BASF réalise des essais sur ses produits) de mesures en faveurs
de la biodiversité. De nombreux indicateurs sont suivis, depuis
2002 (oiseaux, insectes...) et permettent de démontrer comment
concilier production agricole rentable et de qualité et biodiversité.
Ces initiatives seront développées en mettant l’accent sur les
relations entre acteurs établies pour chaque projet, le suivi des
projets (indicateurs) et la prise de recul que ces initiatives nous
donnent sur la relation agriculture et biodiversité.
EVALUATION DES SERVICES RENDUS PAR LES ECOSYSTEMES
AUX ENTREPRISES
Emmanuel Delannoy, Institut Inspire
La présentation de la méthodologie de l’Evaluation des Services
Rendus par les écosystèmes aux entreprises (ESR) permettra,
par des retours d’expérience, d’analyser les motivations des
entreprises à tenir compte de la biodiversité dans leurs activités.
Le travail pédagogique effectué auprès des entrepreneurs rendra
compte des enjeux liés à leur sensibilisation. Les indicateurs utilisés
dans l’auto-évaluation de l’impact de leur activité ne doivent pas
uniquement les porter vers des choix portés par des arguments
économiques, mais aussi vers une approche offensive de la
protection de la biodiversité.

BASF Agro relève le défi de la
biodiversité

Sandrine Leblond
Responsable biodiversité
BASF Agro

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr

Evaluation des services rendus par les
écosystèmes aux entreprises
Session de formation pour les professionnels

Emmanuel Delannoy
INSPIRE
www.inspire-institut.org
www.inspire-institut.org
e.delannoy@inspire-institut.org

Emmanuel Delannoy

La prochaine révolution industrielle a déjà commencé... e.delannoy@inspire-institut.org

diaporama disponible sur le site web :
www.biodivers-ete.fr
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SYNTHESE DU DEBAT :
Animateur : Bruno Righetti, SupAgro Florac
Reformulatrice : Claire Herrgott, SupAgro Florac
Secrétaire : Colin Gril, SupAgro Florac
Rapporteur : Jean-Luc Toullec, EPL St Aubin du Cormier

Biodiversité et entreprises
●

●

Responsabilité des entreprises vis à vis de la biodiversité
Acteurs souvent considérés avec suspicion
(cf impacts néfastes d'activités industrielles)

●

Études d'impact souvent pointées du doigt

●

Absence de contrôle concernant le respect des lois

●

Tendance au progrès, des initiatives émergentes

diaporama et vidéo disponibles sur le
site web : www.biodivers-ete.fr

1. L’atelier a fait un certain nombre de constats de base :
• La responsabilité des entreprises vis-à-vis de la biodiversité est aujourd’hui affirmée.
• Les entreprises sont considérées avec suspicion par les acteurs de la biodiversité ce qui ne facilite pas
les échanges et donc la production d’indicateurs.
• Les études d’impact sont souvent pointées du doigt comme étant plus ou moins bien faites.
• L’absence de contrôle concernant le respect des lois ne permet pas un véritable changement des
comportements.
• Une tendance au progrès est malgré tout constatée (initiatives émergentes).
2. Quels indicateurs ?
Il existe encore assez peu de choses dans ce domaine.
Il est possible d’établir une typologie des indicateurs existants :
• indicateurs de pression et d’impact sur les écosystèmes (on mesure l’impact des entreprises sur les
écosystèmes grâce à des études d’impact mais pas seulement)
• indicateurs d’état des écosystèmes pour évaluer comment réagissent les écosystèmes (définition d’un
état zéro, ces indicateurs permettant d’aborder la notion de « service rendu » par la biodiversité :
savoir en quoi la biodiversité peut être « utile » aux entreprises)
• indicateurs des réponses apportées par l’entreprise à sa pression sur les écosystèmes.
Nous avons relevé certaines spécificités des indicateurs utilisés dans le monde de l’entreprise :
• mixité des indicateurs (mélange des 3 types ci-dessus) car ces indicateurs sont complémentaires.
Problème : cela engendre une certaine complexité.
• malgré la complexité, il faut que les indicateurs soient opérationnels et lisibles (ils doivent être
facilement interprétables par des non-spécialistes).
• dimension symbolique de certaines espèces (ex : travail de BASF sur les abeilles) qui permet de
mobiliser les acteurs en interne et de communiquer sur des éléments forts de la biodiversité.
3. Pour quoi faire ?
Une entreprise, de part son activité, interagit avec les écosystèmes, en terme de :
• dépendances (en quoi l’entreprise est-elle dépendante de l’écosystème) et d’impacts directs (quels
sont les impacts directs et indirects de l’entreprise sur les écosystèmes).
• opportunités (« services rendus » par les écosystèmes aux entreprises) ou de risques (générés par les
écosystèmes et courus par l’entreprise).
L’entreprise est, par ailleurs, en interdépendance avec les attentes sociétales qui influent in fine sur la
réglementation.
Dans le cadre de ces multiples interactions (entreprise / écosystèmes ; entreprise / attentes sociétales et
réglementation), les indicateurs de biodiversité utilisés par les entreprises ont plusieurs objectifs :
• se conformer à la réglementation.
• évaluer la relation entreprise-écosystème.
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•
•
•

élaborer des stratégies (pour diminuer les risques et maximiser les opportunités).
améliorer leur image d’éco-responsabilité, ce qui peut permettre éventuellement de gagner de
nouveaux marchés.
suivre les évolutions des interactions entreprise/écosystèmes au cours du temps.

4. Degré d’engagement environnemental des entreprises
Qu’est-ce qui fait qu’une entreprise va s’engager dans une démarche autour de la biodiversité ?
• l’obligation de se conformer à une réglementation
• une sensibilité individuelle au sein de l’entreprise : sensibilité patronale ou des salariés.
La question est alors de savoir comment passer d’une sensibilité individuelle à une démarche globale
d’entreprise ?
Cela nécessite une véritable démarche d’accompagnement pour aboutir à une maturité de l’engagement
environnemental de l’entreprise.
Il existe un véritable besoin de sensibilisation et d’apports méthodologiques pour accompagner les
entreprises (besoins qui pourraient être comblés par les nombreux travaux et outils dont dispose les
chercheurs, les professionnels de l’environnement, les associations ...).
5. Y a-t-il un pilote de la biodiversité
Est ce que c’est à la sphère privée de s’auto-attribuer des labels ou est-ce que c’est à la sphère publique
? Et plus généralement, l’entreprise est-elle une personne morale ? La sphère publique a la légitimité
pour valider les indicateurs.
Un certain nombre d’entreprises ont eu des démarches dans ce sens là mais quid des actions si celles-ci
sont liées à des salariés? Le problème de la pérennité des actions engagées est posé. Là aussi, la sphère
publique a son rôle à jouer.
Il en ressort un besoin d’échanges entre les différentes sphères et de con-construction d’indicateurs qui
ne soient pas seulement économico-centrés mais aussi écolo-centrés et trans-disciplinaires. La validation
doit être accordée par la société et pas seulement par l’entreprise.
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LES POSTERS
LES CARABIDES : DE VERITABLES INDICATEURS DES MILIEUX
Ingrid Arnault1, Jacques Auger2 et Bernard Lemesle3
1 CETU INNOPHYT Université François Rabelais, avenue Monge, 37200 Tours
2 IRBI UMR CNRS 6035, Université François Rabelais, avenue Monge, 37200
Tours
3 Entomologie Ligérienne et Tourangelle, rue du président Merville, 37000
Tours

Ingrid Arnault1, Jacques Auger2 et Bernard Lemesle3.

2

1 CETU INNOPHYT Université François Rabelais, Faculté des Sciences et Techniques, avenue Monge, 37200 TOURS
IRBI UMR CNRS 6035, Université François Rabelais, Faculté des Sciences et Techniques, avenue Monge, 37200 TOURS
3 Entomologie Ligérienne et Tourangelle rue du président Merville 37000 TOURS.

es insectes sont des maillons importants de la chaine alimentaire et, leur rôle est crucial dans la régulation des
végétaux et des animaux. Plus particulièrement, les coléoptères de la famille des carabidés occupent des
niches écologiques plus ou moins grandes. Cette famille d’insectes est très représentative du niveau d’équilibre
écologique entre les diverses populations. Certaines espèces sont plus ou moins sensibles aux pratiques
culturales et sont donc des indicateurs de la naturalité d’un milieu.

E cologie

Ordre des coléoptères, sous ordre des Adephaga: vorace, carnassier abondant.

1800 genres, 40 000 espèces -classification encore discutée- 1000 espèces en France dont 320 en milieux agricoles.
Chasseurs carnivores, omnivores, parfois herbivores, granivores: opportunisme alimentaire. Prédateurs de mollusques
(limaces, vers, escargots), des pucerons, taupins, collemboles, fourmis…
Actifs surtout la nuit surtout et ne volent pas beaucoup.

Pionnière: espèces pour lesquelles il s’agit du milieu d’origine ou de prédilection. Ce sont surtout
la Féronie cuivrée, la Féronie commune, l’Anchomène bicolor, l’Harpale pubescent, l’Harpale
voisin, la Nébrie à col court…

Poecilus cupreus
La féronie cuivrée

Pterostichus melanarius
La féronie commune

Harpalus affinis
L’harpale voisin

Secondaire : ce sont des espèces qui gravitent naturellement dans l’agrosystème mais en importance numérique
secondaire, elles ne proviennent pas d’une niche annexe au site considéré. Besoin de niches écologiques plus
strictes: la Nébrie des salines, l’Harpale distingué, la Féronie mouillée…: sensibles à la variation du milieu ambiant.

Amara aena
L’Amare bronzée

Satellite : les espèces fréquentent occasionnellement la parcelle depuis leur biotope d’origine (haie,
petit bois, chemin…) : Abax sp, les trois grands Carabes : purpurin, des Bois ou à Collier.
Procrustes
coriaceus

ndicateurs des milieux: positifs et négatifs

Abax
parallelpipedus

Carabus monilis, le
carabe à collier

Les Carabidae sont à même de mesurer les effets secondaires sur l’agrosystème : la quantité et le nombre d’espèces
accessoires et satellites sont directement corrélés à la « note de naturalité » du système cultural. Le changement de
culture est un stress pour les espèces accessoires ou satellites.

Carabus auratus
Carabus nemoralis,
Le carabe doré
le carabe des bois

Zabrus tenebrionides
Le zabre des céréales

La présence de Zabre des céréales, le Carabe doré, le Procruste
chagriné, le Carabe à collier, le Carabe des bois, la Cicindèle
germanique… sont très sensibles aux intrants et leur présence indique
une forte naturalité du milieu.

Cincidela campestris
La cicindèle champêtre

mpact des pratiques culturales

Pseudophonus
rufipes; 5

Etude : pendant 3 ans maintien d’un couvert végétal permanent et non
travail (destruction de l'inter-culture- Semi de la culture entre les rangs de
l'inter-culture) sur 8 parcelles céréales d’Indre et Loire. Mesure de la
biodiversité en carabidés: recensement des espèces présentes.

autres; 6

Nebria
salina; 8

Poecilus
cupreus; 39

Poecilus
cupreus; 44

Harpalus
affinis; 24

Pterostichus
melanarius; 56

Anchomenus
dorsalis; 18

Résumé
Avec près d’un million d’espèces décrites, les insectes sont les organismes
vivants les plus diversifiés de la planète. Des millions d’années d’évolution leur
ont permis de coloniser tous les milieux. Certains insectes sont de véritables poster consultable sur :
nettoyeurs et recyclent les matières organiques, d’autres ont un rôle essentiel www.biodivers-ete.fr
dans la pollinisation des plantes. Ce sont des maillons importants de la chaine
alimentaire et, leur rôle est crucial dans la régulation des végétaux et des animaux. Plus particulièrement,
les coléoptères de la famille des carabidés occupent des niches écologiques plus ou moins grandes. Cette
famille d’insectes est très représentative du niveau d’équilibre écologique entre les diverses populations.
Certaines espèces sont plus ou moins sensibles aux pratiques culturales et la biodiversité présente dans
une zone cultivée est un bon indicateur du niveau de contrôle biologique exercé naturellement.
2001

2004

Evolution d’une parcelle (% des espèces)

Les espèces de carabidés évolue en 3 ans au profit d’une plus grande biodiversité. La richesse spécifique, le nombre de
carabidés augmentent pour 6 parcelles sur 8.

onclusion

Pour favoriser la biodiversité en carabidés, les parcelles doivent être aménagées: haies,
bosquets, couverts végétaux pour avoir un cortège de prédateur diversifié présent tout au
long de la culture.
Les carabidés sont de vrais bio-indicateurs des milieux.

« Je songe aux abattoirs de Chicago, ces horribles usines à viandes, où se dépècent 1 080 000 bœufs…j’y songe parce que le
carabe va nous montrer en tuerie semblable célérité. » Souvenirs entomologiques 1889 J.H Fabre, Tome 2, pp 990

UN INDICATEUR DE QUALITE ECOLOGIQUE DES BORDURES DE CHAMP
EN PLAINE CEREALIERE
Caroline Le Bris (Hommes et Territoires), Didier Le Coeur et Claudine Thenail
(INRA SAD Paysage)

Bande enherbée,
bosquets…

Crédits photos: Carabidae of the world, Bernard Lemesle, Ingrid Arnault, La Lande0

Un indicateur de qualité écologique
des bordures de champs, en plaine céréalière
Caroline LE BRIS (H&T), Didier LE CŒUR et Claudine THENAIL (INRA SAD Paysage)

Contexte

Objectifs

- Les bordures de champs en
plaine céréalière représentent la
majorité des éléments seminaturels.

Évaluer/Suivre l’«état écologique »
des bordures de champs. Basé sur
l'observation
d'une
trentaine
d’espèces floristiques indicatrices,
simples à déterminer, l'outil est
adapté à des non botanistes.

-Ce sont des milieux essentiels à la préservation de la faune sauvage,
des refuges pour la flore naturelle et de nombreux arthropodes.

Diagnostiquer l'impact des pratiques agricoles et des pratiques d'entretien sur la
biodiversité des bordures.

- 80% de la diversité floristique d'une exploitation se situe sur ces
bordures de champs.

Sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de ces milieux et aux pratiques de
gestion permettant de favoriser la biodiversité tout en limitant les risques pour la
culture.

Bordure de
CHEMIN

Bordure de
CHAMPS

INTER-CHAMPS

Les hypothèses de bases
Les facteurs qui influencent la flore et la qualité écologique d'une bordure de champs :
• La flore d'une bordure est indicatrice à
la fois de son état écologique, des
pratiques d'entretien et des pratiques
agricoles.

Les pratiques agricoles
La structure
(largeur de la bande…)

L'entretien
(chimique, mécanique)

(intrants, travail du sol)

3 types de bordures de champs :

Résumé
Dans les paysages agricoles, surtout en plaine céréalière, les bordures de
champs, habitats seminaturels,
représentent un milieu indispensable au maintien de la biodiversité et à la
dispersion des espèces. L’association Hommes et Territoires, en collaboration
avec de nombreux partenaires, met en place des plateformes de démonstration
des pratiques agricoles favorables à la biodiversité au sein de ces milieux.
poster consultable sur :
L’objectif est de sensibiliser les exploitants et les gestionnaires aux enjeux de ces www.biodivers-ete.fr
espaces. Des pratiques favorables à la biodiversité en bordures de champs sont
mises en place sur 4 départements des régions Centre et Ile de France (45, 28, 77, 78), afin d’acquérir
des références agronomiques et technico-économiques locales ainsi que de souligner leurs impacts sur
quelques groupes faunistiques et floristiques.
Il s’agit de tester sur une période de trois ans minimum, les pratiques suivantes :
• Arrêt des traitements sur les premiers mètres de la parcelle (herbicides, insecticides)
• Modification de l’entretien des bordures extérieures (fréquence, période, exportation des résidus de
tonte)
• Restauration de bordures plus larges (spontanées, semées…)
L’impact de ces modifications de pratiques sera suivi sur plusieurs groupes d’espèces :
• La flore en bordure extérieure (utilisation expérimentale d’un indicateur de qualité écologique des
bordures de champs),
• La flore adventice en bordure intérieure,
• La biomasse d’arthropodes (pièges barber),
• Les ravageurs dans la parcelle,
  

  

  
























• Les bordures peuvent être classées en trois
types. Ils sont caractérisés par une flore spécifique et
dépendants de modalités de gestion différentes.

• Une dizaine d'espèces indicatrices de chaque
type de bordure a été déterminée.

Risques de contamination,
d’érosion

Refuges, sources d’alimentation pour la faune

0 100

Principe d'utilisation

25

75

50

50

• Évaluation d'une bordure :

25 m

Observation de la présence/absence des 31 espèces indicatrices
Calcul des pourcentages d'espèces présentes de chaque type
Classification des bordures en 4 types

75

100

1m

• Utilisation de l'outil à l'échelle d'une exploitation :

Méthode d'échantillonnage des bordures
Relevés sur une quinzaine de bordures.
Rendu graphique pour l'agriculteur

Conseils de gestion pour améliorer la qualité
écologique des bordures (période, fréquence et
mode d'entretien)

0

25

25

50
75
% adventices

0
100

Classification en 4 types de bordures :
Bordures « forestières »
Bordures « prairiales »
Bordures « forestières - prairiales »
Bordures « adventives »

Un outil en cours de validation
78

28








77

45

41

L'outil est en cours de validation.
Il est utilisé sur des plateformes de démonstration des pratiques
favorables à la biodiversité en bordure de champs, réparties sur
quatre départements.

Caroline Le Bris

Association Hommes et Territoires
13 av. des droits de l'Homme, 45921 Orléans
caroline.lebris@centre.chambagri.fr

Domaine d'utilisation : limité par l’aire de répartition des
espèces indicatrices choisies  plaines céréalière sur sol
calcaire, testé actuellement en régions Centre et Ile de France.
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• Les pollinisateurs (bourdons, abeilles, papillons, syrphes) présents en bordure,
• L’avifaune (perdrix essentiellement).
L’impact sur le rendement et le recouvrement des cultures ainsi que le dérangement pour l’agriculteur
seront pris en compte dans un suivi technico-économique sur l’ensemble de la rotation.
BIOINDEXA: UN OUTIL DE CALCUL POUR MESURER LA BIODIVERSITE
Charles Figuières et Annie Hostetter (INRA UMR LAMETA)

Charles Figuières
Annie Hofstetter
Annie.Hofstetter@supagro.inra.fr

INRA UMR Lameta
2 Place Viala
34060 Montpellier cedex 2

Soit un ensemble S d'espèces

Biodiversité
La biodiversité est une notion complexe ; depuis Rio elle prend une
ampleur importante à cause du changement climatique ou des
destructions dues aux activités humaines.
La mesurer représente donc une tâche importante et difficile à
mettre en œuvre .
On peut tenter d'aborder cette notion selon différents angles :
- biologique (gènes, espèces) ;
- écologique (habitat) ;
- économique (écosystème).
Il ne peut pas y avoir une mesure unique.

On considère la dissimilarité entre chaque paire d'espèces.

Calcul
Soit le sous-ensemble Q' de S qui contient l'espèce i.
Soit D(Q') sa biodiversité et δ(i,Q'-i) la dissimilarité entre l'espèce i et
l'ensemble Q'-i.
L'indice de Weitzman s'obtient par la formule récursive suivante :

DQ '= max {D Q '−i  i , Q'−i}
i∈Q'

Résumé
Le problème des économistes est de fournir une valeur à la biodiversité : cette
valeur peut constituer une aide à la décision pour déterminer une espèce ou
une zone à protéger. Mais pour valoriser, il faut d’abord mesurer au moyen
d’indices ou indicateurs de biodiversité.
Notre algorithme de calcul de l’indice de biodiversité/dissimilarité permet de
déterminer l’indicateur de diversité de Weitzman. Les algorithmes existants ne
peuvent guère faire ce calcul pour des échantillons qui comportent plus de 30
éléments. En revanche, notre procédure n’a pas aujourd’hui de limite connue,
mais nous avons réalisé des essais jusqu’à 1000 espèces. Sur un ordinateur de poster consultable sur :
bureau avec un serveur Apache et un SGBD MySQL, la procédure a pu mener www.biodivers-ete.fr
à son terme le calcul. A partir de la distance, distance génétique par exemple,
BioIndexa calcule la valeur réelle de l’indice de Weitzman.
Actuellement, une page web est mise à la disposition de tous grâce à un système de login et mot de
passe. L’utilisateur peut ainsi calculer cet indice à partir de ses propres données.
Ce calcul est fonction d'une valeur initiale arbitraire (Q, t=0 : une espèce) et favorise la
paire (poisson, gorille) par rapport à la paire (ouistiti, gorille).

Temps de calcul

Indice

Le problème des économistes est de fournir une valeur à la biodiversité :
cette valeur peut constituer une aide à la décision pour déterminer une
espèce ou une zone à protéger. Pour établir cette valeur, il faut au
préalable “mesurer” la biodiversité avec un indice.

Un indice qui tient compte de la dissimilarité
entre espèces

On sait que la diversité génétique a une grande importance : pour avoir le
plus d'échanges possible et éviter l'érosion génétique, l'un des meilleurs
choix de conservation de la biodiversité est d'assurer la sauvegarde du
plus grand pool génétique.

Agrégation des dissimilitudes cardinales : Weitzman agrège les
dissimilitudes cardinales en ajoutant progressivement l'individu qui offre la
plus grande mesure.

Un tel algorithme récursif est très long et le calcul n'était possible qu'avec 30 espèces
au maximum.

Notre calculateur BioIndexa a fait sauter cette limite !

BioIndexa
IDDN.FR.001.080016.000.R.P.2009.000.31235

À partir de la mesure de la distance entre chaque paire d'espèces, Bioindexa calcule la
valeur réelle de l'indice de Weitzman.

http://www1.montpellier.inra.fr/lameta/biodiv/login.php
Sur le net application utilisable et conviviale.
Le grand nombre de distances par paire est stocké dans une base MySQL sur un
serveur le temps du calcul.
Le php offre une certaine sécurité.
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EXPERTISE ECOLOGIQUE D’UN PEUPLEMENT FORESTIER : ETUDE DE LA COMPLEMENTARITE DE DEUX
INDICATEURS DE BIODIVERSITE
Mathilde Redon 1, 2, 3, Jean-Pierre Sarthou 2, 3 et Laurent Larrieu 3, 4
1 Cemagref, groupement de Grenoble, UR Ecosystèmes Montagnards, 2 rue de la Papeterie, 38402
Saint-Martin d’Hères
2 Université de Toulouse, INP-ENSAT, UMR DYNAFOR, avenue de l’Agrobiopôle, BP 32607, 31326
Auzeville-Tolosane, France
3 INRA, UMR 1201 DYNAFOR, 31326 Castanet Tolosan, France
4 CRPF Midi-Pyrénées, antenne des Hautes-Pyrénées, 20 place du Foirail, 65000 Tarbes
Résumé
Le gestionnaire forestier se trouve actuellement face à la nécessité de concilier exploitation de bois et
conservation de la biodiversité. Il lui est alors nécessaire de connaître l’état de la biodiversité dans les
forêts qu’il gère et d’être en mesure d’évaluer les effets de sa gestion. Des indicateurs directs et indirects
ont été développés afin d’évaluer l’impact de la gestion sur la biodiversité forestière. Les indicateurs
indirects reposent généralement sur la notation d’éléments structurants. Les indicateurs directs sont
difficilement utilisables en routine et permettent plutôt d’orienter la construction des indicateurs indirects
et de compléter leur utilisation par des informations écologiques précises. Cependant, les relations entre
ces deux types d’indicateurs sont mal connues. Cette étude a pour objectif de voir si les utilisations
simultanées d’un indicateur indirect (IBP : Indice de Biodiversité Potentielle des peuplements) et d’un
indicateur direct de biodiversité (Diptères Syrphidés) sont complémentaires dans l’expertise écologique
d’un peuplement forestier. L’IBP est un outil de diagnostic qui permet d’orienter la gestion dans le sens
d’une augmentation de la capacité d’accueil de la biodiversité taxonomique ordinaire des peuplements
et d’une amélioration du fonctionnement de l’écosystème forestier (Larrieu & Gonin, 2009). Les syrphes
sont des bio-indicateurs performants de la composition d’un site en micro-habitats (Sarthou et al.,
2007). L’application simultanée des deux approches a été réalisée dans l’expertise écologique du bois
de Labroquère (31), géré pour la production de bois de chauffage et la coupe régulière d’arbres de
la futaie pour fournir du bois d’oeuvre (Redon et al., sous presse). L’évaluation globale est similaire
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pour les deux approches qui se révèlent complémentaires, ce qui accroît la robustesse du diagnostic.
L’utilisation simultanée de ces deux méthodes permet d’obtenir une évaluation étalonnée et plus
opérationnelle qu’avec seulement l’une ou l’autre. Il semble alors être intéressant pour le gestionnaire
forestier d’utiliser un indicateur indirect pour l’évaluation « routinière », et un indicateur direct de façon
ponctuelle, à échéances régulières mais peu fréquentes (par exemple lors de la rédaction du document
d’aménagement), de façon à recadrer périodiquement l’expertise.
DETERMINATION D’INDICATEURS FAUNIQUES COMME OUTIL DE GESTION POUR EVALUER LA QUALITE
DES MILIEUX NATURELS : CAS DU SUD DE LA REGION DE LANAUDIERE, PROVINCE DE QUEBEC,
CANADA
Chantale Langevin (Université de Sherbrooke, Québec)

L’INDICE DE BIODIVERSITE POTENTIELLE (IBP). POUR EVALUER FACILEMENT
LA BIODIVERSITE POTENTIELLE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS.
Laurent Larrieu 1, 2 Pierre Gonin 3

Bio
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Résumé
Parmi les 300 espèces animales qui ont été inventoriées dans le sud de la région de Lanaudière (plaine
du fleuve Saint-Laurent), il s’agit de déterminer celles qui vont pouvoir servir d’indicateurs fauniques de
la qualité d’un milieu naturel, soit les espèces sensibles aux conditions du milieu ou dont les habitats sont
menacés par les activités humaines. Les espèces retenues font l’objet de deux procédures de sélection
comportant 5 à 6 critères à chaque fois. A l’étape 1, ce sont des critères géographiques (habitat, aire
de répartition) et démographiques (abondance) qui entrent en jeu. A l’étape 2, ce sont des critères
documentaires (nombre d’articles) ou écologiques (sensibilité aux changements, stabilité) qui vont
jouer.

L’IIndice
L’Indice
L
di de
d Biodiversité
Bi di
ité Potentielle
P t ti ll (IBP)
Pour évaluer facilement la biodiversité potentielle des peuplements forestiers
Laurent Larrieu (1) & Pierre Gonin (2)
1- INRA Toulouse, INP/ENSAT, UMR 1201 Dynafor,
y
ch. de Borde-Rouge,
g 31326 Castanet-Tolosan / CRPF Midi-Pyrénées,
y
22 p
place du Foirail, 65000 Tarbes ;
laurent.larrieu@toulouse.inra.fr
2- IDF Toulouse, Maison de la Forêt, 7 ch. de la Lacade, 31320 Auzeville-Tolosane ; pierre.gonin@cnpf.fr
g
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til pratique
ti
d’estimation
d’ ti ti indirecte
i di t de
d lla bi
biodiversité
di
ité taxonomique
t
i
des
d peuplements
l
t forestiers.
f
ti
Il repose sur lla notation
t ti d’un
d’ ensemble
bl de
d dix
di
facteurs, effectuée lors d’un diagnostic
g
rapide
p
et sans prendre
p
de mesures complexes.
p
La somme des dix notes est replacée
p
dans une échelle de biodiversité p
potentielle croissante. Une représentation
p
synthétique sous forme graphique facilite à la fois le diagnostic des facteurs qu’il serait souhaitable d’améliorer, la comparaison de peuplements et leur suivi dans le temps.

OBJECTIF
L gestionnaires
Les
ti
i
fforestiers
ti
ontt d
des difficultés
diffi lté pratiques
ti
pour évaluer
é l
la
l biodiversité
bi di
ité d’un
d’
peuplement car il n’existe pas d’indicateur simple et étalonné. L’IBP a pour objectif de leur
fournir un outil pour :
1/ estimer la biodiversité potentielle du peuplement
peuplement, c’est-à-dire
c est à dire sa diversité maximale
possible dans les conditions actuelles, sans préjuger de la biodiversité réellement présente ;
2/ diagnostiquer les facteurs de l’IBP
l IBP améliorables par la gestion
gestion.

METHODE DE CONSTRUCTION

1 INRA; UMR 1201 DYNAFOR, 31326 Castanet Tolosan, France
2 CRPF Midi-Pyrénées, antenne des Hautes-Pyrénées, 20 place du Foirail,
65000 Tarbes
3 IDF Toulouse, Maison de la Forêt, 7 ch. de la Lacade, 31320 Auzeville
Tolosane

CONDITIONS D’UTILISATION

L’IBP a été construit à partir de la connaissance actuelle des relations entre les composantes
d un peuplement (structuration,
d’un
(structuration bois mort,
mort microhabitats,
microhabitats habitats associés…)
associés ) et la biodiversité
des espèces et des communautés. Une large revue bibliographique et l’étude de la biodiversité
d’un massif pilote ont permis d’identifier les principaux facteurs explicatifs de la diversité
taxonomique et de définir des seuils. L’IBP a été testé sur 8 territoires de Midi-Pyrénées
totalisant 76 000 ha et sur 2 massifs dont la biodiversité a été étudiée.

L’IBP est utilisable dans les forêts des domaines atlantique et continental, de l’étage des
plaines
l i
au subalpin.
b l i L
Les notes
t d’
d’un peuplement
l
t fforestier
ti sontt d
donnés
é lors
l
d’un
d’ diagnostic
di
ti
rapide et sans prise de mesures complexes. Le résultat final est obtenu immédiatement et
peut être interprété sur le terrain.

CALCUL DE L
L’IBP
IBP ET INTERPRETATION

Biodiversité
potentielle
liée au
peuplement et à la
gestion
ti
100%

L di
Les
dix
facteurs
qui composent
l’IBP

B Structure
B-Structure
verticale de la
végétation

Forte

D-Densité des bois morts
au sol de « grosse »
circonférence

C-Densité des bois
morts sur pied
p
de
« grosse »
circonférence

E-Densité des
très gros bois
vivants

80%

F Densité des
F-Densité
arbres vivants
porteurs de
microhabitats

Leur notation

Assez forte
60%
Moyenne
40%

Chacun des dix facteurs est noté
0 ou 2 ou 5
5.

Assez faible

7 facteurs dépendants du
peuplement et de la gestion

E
Exemple
l d
de notation
t ti pour le
l ffacteur
t
F: « Densité des arbres vivants
porteurs de microhabitats »

0 20%
Faible

((note totale sur 35))

et
3 facteurs liés au contexte

A-Diversité des essences
forestières autochtones

<1 pied observé/ha : note 0
1 à 5 pieds observés/ha : note 2
6 pieds et plus observés/ha : note 5

0%
G-Présence
G
Présence de milieux ouverts

(note totale sur 15)

liée au contexte
100%
Forte
70%

Moyenne

30%
Faible
H-Continuité temporelle de
l’état boisé

I-Diversité des
habitats aquatiques

J-Diversité des milieux rocheux

0%

L’IBP
L
IBP est composé de deux notes.
notes On exprime chacune des notes en pourcentage de la note maximale théorique
théorique, ce qui permet d’évaluer
d évaluer le

niveau de biodiversité potentielle. Une représentation synthétique sous forme graphique facilite à la fois le diagnostic des facteurs qu’il serait souhaitable
d’améliorer, la comparaison de peuplements et leur suivi dans le temps.

EXEMPLE D’APPLICATION PRATIQUE
Exemple d’une hêtraie notée
IBP 26%-47%

Exemple d’une hêtraie-sapinière notée
IBP 74%-47%

(biodiversité
(bi
di
ité potentielle
t ti ll liée
lié au peuplement
l
t ett à la
l
gestion assez faible et biodiversité liée au
g
contexte moyenne)

(bi di
(biodiversité
ité potentielle
t ti ll lié
liée au peuplement
l
t ett à la
l
g
gestion
assez forte et biodiversité liée au contexte
moyenne)

E
Exemple
l de
d recommandations
d ti
de gestion
Favoriser le Sapin pectiné et les
essences secondaires
d i
; stratifier
t tifi le
l
peuplement, notamment en créant
des trouées; conserver des Très
Gros Bois et le bois mort sous
toutes les formes. A terme, laisser
une fraction du peuplement
boucler son cycle
sylvigénétique.

Exemple de recommandations
d gestion
de
i
IBP - facteurs dépendants de la gestion

IBP - facteurs indépendants de la gestion

Diversité des essences
5

IBP - facteurs dépendants de la gestion

IBP - facteurs indépendants de la gestion

Diversité des essences
5

Ancienneté de l'état
boisé

Ancienneté de l'état
boisé

Conserver la biodiversité à son
niveau actuel pour les facteurs
ffavorables
bl (l
(laisser
i
une fraction
f ti
d
du
peuplement
p
p
boucler
son cycle sylvigénétique).
Préserver les essences
secondaires et stratifier le
pe plement
peuplement.

Résumé
Il n’existe pas d’indicateur simple pour évaluer rapidement la biodiversité
ordinaire à l’échelle du peuplement ou de la parcelle forestière et suivre en poster consultable sur :
routine son évolution. C’est avec l’objectif de combler cette lacune que nous www.biodivers-ete.fr
proposons l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) (Larrieu & Gonin, 2009). L’IBP
est un outil simple et rapide qui permet aux gestionnaires forestiers : i/ d’estimer la biodiversité potentielle
du peuplement, c’est-à-dire sa capacité d’accueil en espèces et en communautés, sans préjuger de la
biodiversité réellement présente qui ne pourrait être évaluée qu’avec des inventaires complexes ; ii/de
diagnostiquer les facteurs améliorables par la gestion. L’IBP a été construit à partir de la connaissance
actuelle des relations entre les composantes d’un peuplement (structuration, bois mort, microhabitats,
habitats associés…) et la biodiversité des espèces et des communautés. Le calcul de l’IBP consiste à
apprécier un ensemble de dix facteurs parmi ceux qui sont habituellement reconnus comme les plus
favorables à la diversité interne des peuplements forestiers : composition spécifique et structuration
du peuplement, offre en microhabitats liés aux arbres, présence d’habitats associés à la forêt, maturité
des peuplements actuels et continuité de l’état boisé. Sept facteurs sont directement dépendants de la
gestion et trois sont liés au contexte. Une note est donnée pour chacun des facteurs selon une échelle
de valeurs seuils. L’IBP est étalonné pour les forêts des domaines atlantique et continental, de l’étage
planitiaire à l’étage subalpin. Il peut être noté dans tous les types de forêts, quel que soit le degré
d’intensification de la gestion. L’IBP a été conçu pour être utilisé à l’échelle du peuplement forestier car
elle correspond à un niveau opérationnel courant. Les notes d’un peuplement forestier sont données
Milieux ouverts

5

Structure verticale

Milieux ouverts

0

Arbres à microhabitats

Très gros bois

5

Structure verticale

0

Bois mort sur pied

Bois mort au sol

Arbres à microhabitats

0

Milieux rocheux

Habitats aquatiques

Très gros bois

Bois mort sur pied

Bois mort au sol

0

Milieux rocheux

Habitats aquatiques

L’IBP : OUTIL DE DIAGNOSTIC POUR LA GESTION COURANTE

L’IBP est suffisamment facile d’emploi pour être utilisé dans le cadre des diagnostics des conseillers forestiers, des opérations de description de parcelle préalables à l’élaboration des documents
de gestion, ainsi que lors des visites préalables au déclenchement d’un marquage de coupe. L’IBP n’exclut pas la recherche d’éléments remarquables qui relèvent d’une gestion patrimoniale, ni
une étude plus approfondie de la biodiversité lorsque la situation le nécessite. Il permet cependant d
d’étendre
étendre la prise en compte de la biodiversité à de nombreuses forêts pour lesquelles aucune
analyse n’est envisageable. L’IBP est aussi un outil pédagogique qui permet de vulgariser certains principes de prise en compte de la biodiversité.

Pour en savoir plus : Larrieu L. & Gonin P., 2009 - L’IBP : une méthode simple et rapide pour évaluer la biodiversité potentielle des peuplements forestiers. Revue Forestière Française, n° 6-2008, p. 727-748. Photos L. Larrieu sauf le Loir (C. Berducou)
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lors d’un diagnostic rapide et sans prise de mesures complexes. L’IBP est suffisamment facile d’emploi
pour être utilisé dans le cadre des diagnostics des conseillers forestiers et des opérations de description
de parcelle préalables à l’élaboration des documents de gestion ou au marquage des coupes. L’IBP
n’exclut pas la recherche d’éléments remarquables qui relèvent d’une gestion patrimoniale, ni une étude
plus approfondie de la biodiversité lorsque la situation le nécessite. L’IBP est aussi un outil pédagogique
qui permet de vulgariser certains principes de prise en compte de la biodiversité, comme par exemple
l’importance des organismes saproxyliques ou des habitats ouverts.
Bibliographie
Larrieu L., Gonin P., 2009 – L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) : une méthode simple et rapide pour
évaluer la biodiversité potentielle des peuplements forestiers. Revue Forestière Française vol. 6-2008, p.
727-748.
UN OUTIL SIMPLE POUR ETABLIR UN DIAGNOSTIC DE LA BIODIVERSITE
D’UNE PRAIRIE EN AUVERGNE
D. Orth1, C. Balay1, P. Loiseau2, J-P. Dulphy2

Un outil simple pour établir un diagnostic de la
biodiversité d’une prairie en Auvergne
D. Orth1, C. Balay1, P. Loiseau2, J.P. Dulphy2
1: VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont ; 2 : INRA Clermont-Theix

Cet outil est destiné à des non spécialistes de la faune et de la flore. Il a été élaboré par des agronomes, des
experts naturalistes et des gestionnaires, suite à une demande de la Diren Auvergne. Il est issu d’un
programme de recherche appliquée (2002–2006) qui a permis de déterminer des indicateurs, faciles à
observer, corrélés à la biodiversité.
Comment établir le diagnostic ?
A partir d’observations sur le terrain, accessibles à tous :

Un premier passage
de mi-mai à mi-juillet
1. Notation des éléments paysagers
2. Comptage des oiseaux

1 VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont
2 INRA Clermont-Theix

3. Comptage des papillons, selon leur taille
et leur couleur

Les
observations
sont réalisées
le long d’un
parcours qui
passe près des
éléments
paysagers


Cercle de
prélèvement de
la végétation

4. Observations de la flore (formes et couleurs des
fleurs, nombre d’espèces), à partir de prélèvements
sur 10 cercles d’1m de diamètre
Un deuxième passage
de mi-juillet à mi-septembre
5. Notation de la présence ou non de
grillons, criquets, sauterelles

La faune est observée à certaines heures et sous certaines conditions météo.
Les observations de la flore sont réalisées à l’échelle des faciès de végétation.

Extraits des grilles de diagnostic

Calcul d’indicateurs de la biodiversité
et remplissage de grilles de diagnostic

Faune (à l’échelle de la parcelle)
DIVERSITE EN OISEAUX
indicateur de biodiversité
Note paysagère totale

Un diagnostic de la diversité faunistique
par groupe animal (oiseaux, papillons,
orthoptères)

Nombre total d'oiseaux

diversité
moyenne
12 à 26

moins de 13

13 à 30

plus de 30

1

1

Nombre de croix
par niveau de diversité

Un diagnostic de la diversité floristique réalisé
en 2 parties : diagnostic de la diversité de

Conclusion : diversité en oiseaux

(établies pour l’Auvergne)

:

moins de 12

diversité faible

diversité forte
plus de 26

moyenne-forte

:

Résumé
Cet outil est destiné à des non-spécialistes de la faune et de la flore. Il a
été élaboré par des agronomes, des experts naturalistes et des gestionnaires,
suite à une demande de la Diren Auvergne. Il est issu d’un programme de
recherche appliquée (2002–2006) qui a permis de déterminer des indicateurs,
poster consultable sur :
faciles à observer, corrélés à la biodiversité.
Ce diagnostic attire l’attention sur différentes composantes de la biodiversité. www.biodivers-ete.fr
Il peut être le support de comparaisons entre parcelles et le point de départ
d’une réflexion sur la gestion de la biodiversité (impact du milieu, des pratiques
agricoles et des structures paysagères).
la flore du fonds prairial
et diagnostic de la diversité paysagère (apport

Flore (à l’échelle des faciès de végétation)

DIVERSITE DU FOND PRAIRIAL
DES PÂTURES DE MONTAGNE

(extrait de la grille - 7 indicateurs au total)

potentiel d’espèces originales par les éléments paysagers)

indicateur de biodiversité

Synthèse dans un diagramme radar

Nombre de couleurs de fleurs

Nombre total d'espèces

Nombre de formes de fleurs

diversité faible
moins de 32

Diversité en Oiseaux

moyenne-forte

5
4
3
2
1

diversité forte
plus de 41

plus de 11

moins de 6

6à8

plus de 8

0

3

1

Conclusion : diversité du fond prairial du faciès

Diversité du Fond prairial

diversité
moyenne
32 à 41

11 et moins

Nombre de croix
par niveau de diversité

moyenne

DIVERSITE PAYSAGERE DES PÂTURES DE MONTAGNE

moyenne

0à2

Diversité paysagère

forte

Nombre
d'éléments
paysagers

Diversité en Papillons

Diversité en Orthoptères

moyenne

moyenne-faible

3à4

plus de 4

Nombre de types d'éléments paysagers
0à1
2
3à4
diversité moyenne
diversité
diversité faible
à faible
moyenne

diversité
diversité moyenne
moyenne à faible
diversité
moyenne

diversité élevée à
moyenne

Conclusion : diversité paysagère du faciès

diversité forte à
moyenne
diversité forte

forte

Ce diagnostic attire l’attention sur différentes composantes de la biodiversité. Il peut être le support de
comparaisons entre parcelles et le point de départ d’une réflexion sur la gestion de la biodiversité (impact du
milieu, des pratiques agricoles et des structures paysagères).

INDICATEURS NORMATIFS : L’ETHIQUE ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE
DE LA CONSERVATION
Lukas Ostermann1, Virginie Maris2
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Résumé
Les indicateurs de biodiversité sont généralement des outils descriptifs qui
permettent de donner une idée générale de l’état de la biodiversité à un moment
donné et de son évolution dans le temps. Cependant les prises de décision
permises par la communication de ces indicateurs impliquent nécessairement
la mise en jeu d’un certain nombre de valeurs morales. La volonté de conserver poster consultable sur :
la biodiversité implique que lui soient attribuées certaines valeurs qui renvoient www.biodivers-ete.fr
à différents cadres normatifs (valeur instrumentale, valeur d’existence, valeur
intrinsèque, etc.). Si quelques valeurs sont directement quantifiables économiquement (prix sur le
marché, consentement à payer, etc.), l’attribution de valeurs morales à la biodiversité repose sur des
considérations non quantifiables, ancrées dans la réalité d’un système dynamique de représentations et
de valorisations des milieux naturels. De la même manière que les indicateurs descriptifs apportent les
fondements nécessaires à l’évaluation de l’état de la biodiversité, l’élaboration d’indicateurs normatifs
offrant une vue synthétique de l’évolution des valeurs en lien avec cette biodiversité permettrait de
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rattacher les prises de décision à l’évolution et à la diversité réelle des positions normatives du public et
des parties prenantes.
Ce poster présentera un cadre théorique permettant de développer de potentiels indicateurs normatifs,
et de montrer d’une part leur originalité et d’autre part le manque qu’ils pourront venir combler. Il
tentera ensuite l’élaboration d’un cadre théorique pour articuler cette démarche autour d’un cas précis,
celui de la gestion de l’Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) sur la côte méditerranéenne française.
Les Ibis sacrés, originaires d’Afrique sub-saharienne, sont présents sur la côte méditerranéenne depuis
le milieu des années 90. Echappés de captivité, ils sont actuellement considérés comme une espèce
invasive. En vertu du principe de précaution, l’éradication de l’espèce a été commanditée et mise en
oeuvre au printemps 2006 sur l’ensemble du littoral français.
Cette décision ne manqua pas de soulever un vif débat quant au statut et au devenir de cette espèce. Audelà des controverses scientifiques sur l’impact prévisible de cette introduction sur la biodiversité locale,
ces débats ont mis en dispute une grande diversité de positionnements normatifs : droits des animaux,
valeur récréative, valeur esthétique, valeur spirituelle, intérêt des espèces, intégrité des écosystèmes,
sens de la place, valeur de la biodiversité. Un suivi de ces positions, éclairé par les outils conceptuels de
l’éthique environnementale mais précisément adapté à ce contexte particulier, permettrait la mise en
oeuvre d’une gestion de la biodiversité plus sensible aux enjeux normatifs de la situation, et pourrait
gagner par là même à la fois en légitimité et en efficacité.
LES OISEAUX INDICATEURS DE LA QUALITE DES COURS D’EAUX
Jean Roché 1, Bruno Faivre 2 et Bernard Frochot 3
1 53 rue de l’école. Le Sambuc. 13200 Arles
2 Université de Bourgogne. UMR CNRS 5561 BioGéoSciences 6 Bd Gabriel
21000 Dijon – France
3 8 rue Montesquieu, 21 000 Dijon

Evaluation ornithologique de la qualité des cours d’eau
Jean ROCHÉ (1), Bruno FAIVRE (2) et Bernard FROCHOT (3)
(1)
(2)
(3)

53 rue de l’école. Le Sambuc. 13200 Arles (jea.roche@wanadoo.fr)
Université de Bourgogne. UMR CNRS 5561 BioGéoSciences
6 Bd Gabriel 21000 Dijon – France (bruno.faivre@u-bourgogne.fr)
8 rue Montesquieu, 21 000 Dijon (bernard.frochot@orange.fr)

et une quinzaine d’ornithologues impliqués dans les recensements (CORA Loire, LPO, Université de Rennes et observateurs
expérimentés).

Problématique
Les oiseaux peuvent-ils apporter une indication sur la qualité des systèmes fluviaux
évaluée jusqu’ici à partir d’organismes strictement aquatiques comme les algues, les
invertébrés ou les poissons ?
Méthode
Mise au point d’un indice de qualité ornithologique (IQOR) à deux composantes
(rivière et vallée) utilisant 11 métriques descriptives de la structure peuplement
d’oiseaux nicheurs (5 pour la rivière, 6 pour la vallée).
Données
Recensement d’oiseaux nicheurs par
points d’écoute (IPA) en bord de
rivière. L’analyse ne retient ici que les
seules espèces aquatiques.
1565 IPA (de 1982 à 2009).
2800 km de cours d’eau. 20 rivières.
Stations d’IPA réparties en 9 types
caractérisés par le couple pente x
largeur de la rivière.
Principe de l’évaluation
Comparaison de la note obtenue par la station à la note maximale possible compte
tenu du type fluvial de cette station.
Résultats
. Bonne sensibilité de l’indice à des perturbations connues.
. Visualisation de la qualité de l’avifaune le long de grands gradients longitudinaux.
. L’indice rivière classe 48% des stations à un niveau bon, très bon ou excellent,
l’indice vallée seulement 22% des stations.
. L’indice demande à être testé sur un plus grand nombre de petits cours d’eau.

Résumé
Les indicateurs de qualité des cours d’eau se sont développés essentiellement
sur la base d’organismes strictement aquatiques comme les bryophytes
ou les algues, les macro-invertébrés, les poissons,... Les oiseaux, groupe
particulièrement étudiés, peuvent cependant contribuer à fournir une indication poster consultable sur :
sur la qualité du milieu fluvial à une échelle nouvelle, celle du paysage qui www.biodivers-ete.fr
permet, notamment, d’intégrer la multitude des écotones existant entre la
rivière et sa vallée.
La mise en oeuvre d’un indice de qualité ornithologique des cours d’eau intégrant la typologie physique
du lit, 4 traits d’histoire de vie des espèces et une dizaine de métriques est présentée. Le calcul en est
effectué à partir de données issues de plusieurs centaines de points d’écoute (IPA) réalisés depuis une
trentaine d’années le long d’une diversité de systèmes d’eau courante, grands cours d’eau comme la
Loire, l’Allier, la Durance, la Saône mais aussi petites rivières de divers bassins versants.
L’indice a pu être testé sur quelques perturbations connues dans le lit des rivières (barrages) et les vallées
(mise en culture des prairies inondables). Il reste à perfectionner et à être testé sur un échantillon de
situations plus variées encore.
Atouts
. Evaluation simultanée de la qualité de la vallée et de la rivière propre à restituer le
fonctionnement du système fluvial et notamment sa dynamique dans l’espace.
. Indice complémentaire des indices biotiques et piscicoles (échelle du paysage).
. Densité importante de l’information collectée liée à une méthode légère d’inventaire
facilement reproductible.
. Coût modéré.
Contraintes
. Recours à des observateurs expérimentés pour la réalisation des IPA.
. Echantillon de 10 à 15 IPA au moins pour la réalisation d’un diagnostic
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VOTRE CONTRIBUTION SUR LES INDICATEURS
Bibliographie participative
Rapports et inventaires
• Agriculture et biodiversité : des synergies à valoriser. Rapport de l’expertise scientifique collective réalisée par l’Inra à la demande du ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) et du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT) publié en
2008.
Lien vers le rapport
• Stratégie nationale pour la biodiversité. Rapports d’activité du MEEDDM.

Liens vers les rapports

• Global biodiversity outlook. Rapports de la Convention on Global Biodiversity.

Liens vers les rapports

• Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H., (Eds) : Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : Espèces prioritaires. Collection Patrimoines Naturels (Série Patrimoine Génétique) n°20, SPN-IEGB /MNHN,
DNP/Ministère Environnement, CBN Porquerolles (1995).
Lien vers le rapport
• IFN : Les Indicateurs de gestion durable des forêts françaises.
• Rapport de développement durable 2008 de l’ONF.

Lien vers les rapports

Lien vers le rapport

• UICN : Biodiversité et collectivités, panorama de l’implication des collectivités territoriales pour la préservation de la biodiversité en France métropolitaine, UICN (2010).
Lien vers le rapport
• Le service de l’observation et des statistiques du MEEDDM délivre des données sur l’état de l’environnement.
Lien vers le site
• Terre Sauvage : Baromètre de la nature.
• UICN : red list.

Lien vers le rapport

site web dédié

• MNHN (dir.) : Fiches d’évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire, en ligne sur le site: http://etatdeslieuxdhff.ecologie.gouv.fr/, site accessible avec l’identifiant: etatdeslieux et le mot de passe: DHFF2007
et Rapport synthétique: Bensettiti F. et Trouvilliez J. : Rapport synthétique des résultats de la France sur
l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive habitats .
Lien vers le rapport
SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN (2009).
• Rapport de synthèse sur la biodiversité du Millenium Ecosystem assessment.
• WWF : Living planet report.

Lien vers le rapport

Lien vers le rapport
Outils

• H. Levrel, Quels indicateurs pour la gestion de la biodiversité? Les cahiers de l’IFB (2007).
Lien vers le cahier
• CRPF Midi-Pyrénées : IBP. Plaquette mode d’emploi.

Lien vers la plaquette

• Système national d’appui à l’enseignement agricole public: méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité
des Exploitations Agricoles).
Lien vers le site
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• VERNEAUX J. & coll. : Une nouvelle méthode pratique d’évaluation de la qualité des eaux courantes –
un indice biologique de qualité générale (I.B.G.) – Ann. Sci. Univ. Fr.-Comté, Besançon, 4 (3), 11-21 (1982)
• Essais de protocoles de suivi d’espèces (proposé par le MNHN) en ligne sur le site de Vigie-Nature:
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
• ORTH D., BALAY C. , LOISEAU P. : Mise au point d’un outil simple d’évaluation de la biodiversité des
prairies, colloque VISTA « Nouveaux outils pour la gestion des prairies », Toulouse, juillet 2005.
Lien vers l’article
• le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) du MNHN présenté sur le site:
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique2
• Outils du diagnostic IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes d’exploitation agricole).
Lien vers le site
• L’observatoire du patrimoine naturel des réserves qui dépend de RNF édite des fiches téléchargeables.
Lien vers le site
• ATEN, guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles, cahiers techniques n°79
(2006) et ATEN, guide méthodologique d’élaboration des documents d’objectifs Natura 2000, cahiers
techniques n°82 (2009)
•

CBD, User’s manual
Lien vers le manuel

for

the

Singapore

Index

on

Cities’

biodiversity

(2009).

• MEEDDM, Présentation des indicateurs de suivi de la biodiversité pour la métropole (2009).
Lien vers le rapport
• Simon Popy (à paraître) : Rapport de préfiguration de l’observatoire de la biodiversité en LanguedocRoussillon et
site web participatif sur les indicateurs souhaitables pour l’observatoire régional
• GIP Bretagne environnement : observatoire de la biodiversité en Bretagne, voir : http://www.bretagneenvironnement.org/Patrimoine-naturel
• Cahiers de l’OPTA: OTPA (Observatoire Territorial des Pratiques Agricoles), Des indicateurs pour caractériser la participation des exploitations agricoles d’un territoire au développement durable -1ère partie:
Lien vers la 1ère partie et -2ème partie: guide
recommandations pour la mise en oeuvre (2007).
des indicateurs (2007).
Lien vers la 2nde partie
Généralités sur les indicateurs
• Couvet, D., Jiguet, F., Julliard R., Teyssèdre, A. et Levrel. H. : Indicateurs et observatoires de Biodiversité.
Lien vers l’article
Biosystema 25, pp. 83-90 (2008).
• Weitzman, Martin L. : «On Diversity.» Quarterly Journal of Economics,107 (May), pp. 363-405 (1992)
et «What to Preserve? An Application of Diversity Theory to Crane Conservation.» Quarterly Journal of
Economics 108 (Feb.): 157-83 (1993).
Lien vers l’article
• Thaon d’Arnoldi, C. ; Foulley, J.-L. ; Ollivier L. : An overview of the Weitzman approach to diversity,
Genetics Selection, Evolution, 30, pp. 149-161, (1998).
• V.H. Dale and S.C. Beyeler : Challenges in the development and use of ecological indicators, Ecol.
Indicators 1, pp. 3–10, (2001)
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• Levrel H. : Biodiversité et développement durable : quels indicateurs ?, Thèse de doctorat, sous la
direction de Jacques Weber, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, (2006)
Lien vers la thèse
• Henri Tachet et al : Invertébrés des eaux douces: systématique, biologie, écologie, CNRS éditions (2010)
• Marcel Bournerias et al : Guide des groupements végétaux de la région parisienne, Belin (2002).
• F. Burel et J. Baudry : Écologie du paysage : concepts, méthodes et applications, Tec & Doc (1999).
• Gérard Ducerf : L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales. Promo nature (2007).
• M. Gosselin et Y. Paillet : Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière, éditions Quae, collection Guide pratique (2010).
• P. Maubert et T. Dutoit : Connaître et gérer les pelouses calcicoles, cahiers techniques de l’ATEN n° 22 (1995)
• E. Brahic et J-P. Terreaux : Evaluation économique de la biodiversité - Méthodes et exemples pour les
forêts tempérées, éditions Quae, collection Savoir faire (2009).
• William Sutherland : Ecological census techniques: a handbook, Cambridge university press (2006).
Généralités sur l’écologie et la biodiversité
• Ostrom, Elinor : “A General Framework for Analyzing the Sustainability of Social-Ecological Systems,”
Science, 325 (5939), pp. 419–422, (2009)
• R. Barbault : Un éléphant dans un jeu de quilles-l’homme dans la biodiversité, Points sciences (2008).
• J. Blondel : La biodiversité sur la flèche du temps, Natures Sciences Sociétés 13, pp. 296-301 (2005).
Lien vers l’article
• F. Plassard : L’écoute du milieu et des acteurs d’un territoire: une pédagogie active pour percevoir la
Lien vers le rapport
complexité, SupAgro Florac.
• M. Vidal : L’éducation au développement durable dans tous ses états: histoire, épistémologie, courants
éducatifs, approches didactiques, SupAgro Florac (2009).
• Ministère de l’agriculture : De l’étude du milieu à l’éducation à l’environnement, Ministère de l’agriculture (1998).
• Vandana Shiva : La vie n’est pas une marchandise : la dérive des droits de propriété intellectuelle, Éditions de l’atelier (2004).
• DEVICTOR Vincent, CLAVEL Joanne, JULLIARD Romain et al : Defining and measuring ecological specialization, Journal of applied ecology A. vol. 47, n° 1, pp. 15-25, (2010).
• Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou : Biodiversité : Dynamique biologique et conservation,
Dunod (2008).
• Bernard Chevassus-au-Louis (dir.) : Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes-contribution à la décision publique, Centre d’analyse stratégique (2009).
Lien vers le rapport
• Edward Wilson : The diversity of life, Penguin books (2001).
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VOTRE CONTRIBUTION SUR LES INDICATEURS
Exemples d’expériences pédagogiques
avec des scolaires
• Toutes les expériences dans les Réserves de Biosphère avec les classes primaires
• Découvre et dessine ce que tu vois (aborder le paysage avec des scolaires)
• ONG Forestiers du monde : création de forêts biodiverses en milieu scolaire (écoles), région de Dijon,
Gabon, Madagascar.
Lien vers le site
• Jardin botanique de Montréal (plusieurs activités).

Lien vers le site

• Classe d’eau
• Pratiques éducatives liées aux thèmes de la nature et de la biodiversité en ligne sur le site d’Ecole et
Nature.
Lien vers le site
avec des étudiants
• Mise en place d’un suivi de gestion de tourbière par des étudiants de BTSA GPN. Partenariat ONF/
PNNM/Legta Sées
• TP sur l’état écologique d’un ruisseau en déterminant la faune qui le compose
• Projet d’observatoire participatif de la biodiversité en milieu agricole (MAAP/MNHN) : implication des
agriculteurs et des lycées agricoles
• Partir des définitions d’un groupe d’étudiants, relever les mots-clefs, les hiérarchisations puis confronter avec les définitions d’acteurs de la biodiversité (site SagaSciences CNRS)
• Echanges entre des BTS ACSE (production) et GPN (animation nature) pendant une journée et demi sur
l’exploitation de Fouesnant (Finistère). La mise en place du diagnostic IBIS, mise en pratique d’un outil
de diagnostic des haies, de prairies et ruisseaux, échanges sur les conseils à l’agriculteur. Film à venir de
cette expérience intéressante pédagogiquement et sociologiquement.
avec des professionnels
• Critères d’évaluation de la qualité d’une plage, notamment sur les aspects biodiversité
• IDEA/IBEA
• Méthode de diagnostic hommes et territoires.

Lien vers le site

• Elaboration d’une méthodologie (cadre méthodologique) d’évaluation de la durabilité des systèmes
socio-écologiques par le biais d’une étude de cas précis.
• Travail sur biodiversité des prairies auvergnates : papillons, flore, paysage
• Etude de haies avec des arbustes variés
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• Etude d’une rivière : indicateurs de biodiversité (ripisylve, invertébrés, poissons, larves...) à plusieurs niveaux
• Transect à travers une série de végétation visant à montrer la dynamique des peuplements dans un  
écosystème
• Formation  des acteurs Natura 2000 en Midi-Pyrénées (DREAL/DRAAF/ADASEA)
• Dans une rivière, recherche d’éléments vivants pour définir la qualité de l’eau, IBGN (Indice Biologique
Global Normalisé)
• Observation en forêt de la flore et de la faune indicatrice du milieu
• Recherche des messicoles dans un champ de céréales et comparaison avec une prairie
• Evaluation de la biodiversité des prairies de l’exploitation agricole de l’EPL avec l’outil de l’ENITA
Clermont dans le cadre de l’agenda 21
• Agrifaune : plus d’information au service DAT à l’ONCFS.
• Trames verte et bleue expliquées sur le
• Projet IBIS (CASDAR)

Voir aussi

site du Grenelle de l’Environnement

Lien vers le site

• Mise en œuvre du calcul de l’indice de Weitzman : calculateur, internet
• Projet d’observatoire participatif de la biodiversité en milieu agricole (MAAP/MNHN) : implication des
agriculteurs et des lycées agricoles
• Evaluation de l’état de conservation de milieux semi-naturels (www.cenlr.org – en ligne en fin 2010)
tout public
• Science participative : approche développée par le MNHN / indicateurs STOC (site du CRBPO).
Plus d’infos sur et
Lien vers le site CRBPO
• Vigie Nature : comptage de papillons par les propriétaires de jardins qui, non spécialistes, doivent suivre un protocole et remplir des fiches en ligne.
Lien vers le site
• Vigie Flore.

Lien vers le site

• Observatoire des saisons.

Lien vers le site

• Jardin botanique de Montréal (plusieurs activités).

Lien vers le site

• Science participative sur l’écureuil roux et les chauve-souris, Nord Pas de Calais.

Lien vers le site

• Inventaire botanique de ma commune
• Lichens dans la rue
• Ecole permanente de reconnaissance de la biodiversité (Communauté de communes « les Lacs de l’Essonne 91») : sur le modèle des universités populaires une structure pédagogique ouverte à tous pour découvrir faune, flore, etc., participer à des suivis + des conférences pédagogiques en milieu urbain. Des indicateurs seront probablement abordés/construits à l’échelle de l’agglo (en projet ouverture d’ici fin 2010).
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• Baromètre de la nature en Savoie/Haute-Savoie (Terre sauvage, Conservatoire des espaces naturels de
Lien vers le rapport
Savoie).
• L’oiseau indicateur écologique (écoute et observation d’oiseaux, indices de présence et d’abondance,
lien avec le défi d’ouverture du paysage)
• Observatoire des papillons du jardins.

Lien vers le site

• Visite d’une forêt et description à partir d’un document des différents éléments qui caractérisent cette
forêt.

VOTRE CONTRIBUTION SUR LES INDICATEURS
Exemples de projets
• Evaluation de la qualité de l’eau – indicateurs IBGN, IBD ou indicateurs poissons (suivi de ces
indicateurs).
• Vigie Nature, MNHN : suivi de différentes espèces.

Lien vers le site

• Expérience des prairies fleuries
• Mise en oeuvre de contrats Natura 2000 de type MAEt auprès d’agriculteurs sur des prairies
permanentes. Indicateurs de biodiversité mobilisés : diversité des étages de végétation ; diversité des
couleurs ; ambiance sonore de la prairie
• Liste communale des oiseaux (LPO PACA) : indicateurs à l’échelle communale.
Lien vers le site
• CDB : Evaluation de l’état de la biodiversité en milieu urbain.

Lien vers le site

• Observatoire Régional Biodiversité Languedoc-Roussillon : proposition d’indicateurs.
Lien vers le site
• MAB France : Projets dans les Réserves de Biosphère.

Lien vers les fiches

• Gestion d’un espace naturel, Beauchamp, commune d’Arles (13). Stage de Master 1 : évaluation de la
biodiversité du marais pour le diagnostic territorial : plan de gestion
• Gestion du foncier avec différents zonages à usage différent : industriel / réservé pour utilisation future
potentielle en bâtiment, industrie, zone d’activité / consacré à la biodiversité. Indicateurs de potentiel de
biodiversité, de suivi de changement d’usage, de suivi de maintien d’un état.
• Projet d’observatoire de la biodiversité (MEEDDM).

Plus d’infos sur

• Avec des étudiants en BTS GPN, gestion forestière IBP en forêt, site CRPF Midi-Pyrénées.
• Observatoire de l’eau du Parc national des Cévennes, travail expérimental sur les cours d’eau amont,
sur une méthode simplifiée à partir d’invertébrés aquatiques.
• Suivi des populations de Grand Tétras dans le Jura.

Lien vers le site

Séminaire BiodiverS’ETE - 7.8.9 juillet 2010 - Florac (Lozère)

35

• Stratégie nationale pour la biodiversité.

Lien vers le site

• Profil environnemental régional PACA et Languedoc-Roussillon. Lien vers les rapports
Languedoc-Roussillon

PACA

• Observatoire régional de la biodiversité en Nord-Pas-de-Calais.
• Projet Reverse (European Project to Preserve Biodiversity).

Lien vers le site

• Projet Ingedico (Instrument de gestion et dispositifs collectifs de conservation et valorisation des
ressources naturelles renouvelables) de l’INRA Midi-Pyrénées.
Lien vers le site
• Etudes d’impact sur l’environnement (en général)
• Le monitoring de la biodiversité en Suisse (MDB).

Lien vers le site

• Programme agrifaune en région Centre Ile-de-France sur l’étude des bordures de champs.
• Projet de recherche consistant à corréler cartographie phytosociologique et télédétection sur
l’exploitation du lycée : inventaire floristique et faunistique.
• Millenium Ecosystem Assessment.

Lien vers le site

• Mesures Agri-Environnementales Territorialisées
• Evolution de la présence d’insectes  ou papillons sur des zones à pratiques de gestion différenciée.
• Rédaction d’un plan de gestion écologique sur le parc du centre de vacances Volca-Sancy (63) avec  
les BTSA GPN-Gen.
• Charte du PNR Volcans d’Auvergne.

Lien vers la charte

• Agenda 21, Scot, PLU, Trames verte et bleue
• Programme réseau de protection et de gestion des tourbières du Cézallier (indicateurs en cours).
• Phenoclim : programme de mesure du changement climatique sur la végétation en montagne.
Lien vers le site et autres programmes internet de sciences participatives : ex. observatoire de la
biodiversité des jardins du MNHN.
Lien vers le site
• AgroTransfert Picardie : suivi de la biodiversité en céréaliculture (comptage d’insectes).
le site

Lien vers

• Appel à projets du MAAP : Biodivea «Mobiliser l’enseignement agricole sur la thématique de la biodiversité»
• Evaluation de l’intérêt environnemental du domaine public fluvial (DPF) navigable
• Mise au point et mise en oeuvre d’indicateurs d’évaluation des fonctions écologiques
• Inventaire des mares en Sarthe
• La biodiversité intergénérationnelle (ex. 3 abeilles pour un public scolaire, 3 abeilles pour des ainées).
Confirmation CREPAN en cours
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• Projet BioIndexa.

Lien vers le site

• Diagnostic de biodiversité des exploitations agricoles en Lozère
• Rhomeo : observatoire de l’évolution de l’état des zones humides dans le bassin Rhône-Méditerranée.
Construction en cours par les Conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes et Agence de l’eau
Lien vers le site
RMC.
• Biodiversité du sol et fréquentation touristique en forêt
• Projet GNB : gestion forestière, biodiversité et naturalité du CEMAGREF.

Lien vers le site

• Observatoire des lacs de Prespa (Balkans) : site web du projet PNUE
• Projet identification TVB dans le Massif Central : identification des réservoirs et des corridors.
Lien vers le site
• Indicateurs de biodiversité potentielle IBP du CNPF (forêt privée).

Lien vers les fiches

• Projet d’observatoire de la biodiversité sur les espaces agricoles (MAAP/MNHN).
• Evaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire (MEEDDM/MNHN/CBN).  
Lien vers le site
• Evaluation AFAQ pour les entreprises : l’entreprise doit mettre en place des indicateurs de suivi de ses
activités. L’indicateur de biodiversité peut en être un.
Plus d’infos sur
• Plan de gestion des espaces du lycée agricole (et du site) de St Aubin du Cormier : * plan de gestion
classique : cartographie des habitats et des milieux. Analyse ; repérage des intérêts patrimoniaux ; définition et objectif (biodiversité et production) : mise en place de moyens de gestion avec implication des
classes de l’EPL. * Outils à suivre : base de données naturaliste à compléter par les élus, les formateurs,
enseignants, salariés d’exploitation ; indicateurs de suivi de la biodiversité et des moyens de production
: observatoire ; instance de réflexion et bilan par rapport à l’interprétation : commission d’exploitation.
Va être inclus dans le projet BIODIV’EA (à valider par la DGER/MAAP).
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LISTE DES PARTICIPANTS
nom

organisme

e-mail

ADRIEN Sophie
AGNEZY Stephan
AGREIL Cyril
ALPHANDERY Pierre
APPERT Chloë
ARNAULT Ingrid

ENITA
Union Meridionalis
INRA PACA
INRA
Bayer
CETU Innophyt Université
François Rabelais
MAB France

s-adrien@enitab.fr
stefan_agnezy@yahoo.com
agreil@avignon.inra.fr
alphandery@ivry.inra.fr
chloe.appert@bayercropscience.fr
innophyt@univ-tours.fr

ATRAMENTOWICZ
Martine
AUBERT-MOULIN Julie
AUBLIN Sofie
BARRET Jérémie
BAUDRY Jacques
BAZIN Patrick
BECHET Arnaud
BECK Nicolas
BEDEL Antoine
BERTHELOT MarieMélaine
BERTRAND Pascale
BESTAUTTE Véronique
BIACHE Catherine
BOICHUT Philippe

SAFEGE
LEGTA Semur Chatillon
Conservatoire des Espaces
Naturels LR
INRA SAD Paysages
Conservatoire du littoral
Tour du Valat
Tour du Valat
CIVAM LR
ATEN
OFQJ
LEGTA Neuvic
FNCOFOR
PNR Volcans d'Auvergne

BOIVIN LAFRAMBOISE
Maude
BONNERIS Emmanuelle

OFQJ
Bayer

BOTREAU Thierry
BOUCHENY Arnaud
BOUGUET Guillaume
BRENDLE Espérance
BROCAS Claire
BROUET Roger
BURNEL Roxane
CABURET Annie
CHAURAND Julie

MAAP/DGER
LEGTA Vienne
université Montpellier 2
MAAP/DGER
DDTM 64
MAAP/DGER
LPO
Aventerre
CEMAGREF-UMR Tetis

martine.atramentowicz@mab-france.org
julie_aubert_moulin@yahoo.fr
sofie.aublin@educagri.fr
conservation@cenlr.org
jbaudry@rennes.inra.fr
p.bazin@conservatoire-du-littoral.fr
bechet@tourduvalat.org
beck@tourduvalat.org
frcivamlr@wanadoo.fr
marie-melaine.berthelot@espaces-naturels.
fr
pascale.bertrand@mapaq.gouv.qc.ca
veronique.bestautte@educagri.fr
c.biache@fncofor.fr
pboichut@parcnaturel-volcansauvergne.
com
boivin-laframbois.maude@courrier.uqam.
ca
emmanuelle.bonneris@bayercropscience.
com
thierry.marc.botreau@educagri.fr
arnaud.boucheny@educagri.fr
guillaume.bouguet@gmail.com
esperance.brendle@educagri.fr
claire.brocas@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
roger.brouet@educagri.fr
roxane.burnel@lpo.fr
acaburet@gmail.com
julie.chaurand@teledetection.fr
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nom

organisme

e-mail

CIBIEN Catherine
COQUILLART Hervé
CROSNIER Capucine

MAB France
CREN Rhône Alpes
DREAL LR

CUGNY Fabrice
DAMBRUN Sébastien

APIEU
Lycée agricole RochefortMontagne
Conservatoire des espaces
naturels du LR
CEZ Bergerie nationale
ARPE
LEGTA Pétrarque
CG 92
INSPIRE
FRB
OFQJ
Union Meridionalis
DRAAF Mip
Graines d'idée
CFA Marmilhat
CFA 34
OFQJ
Parc National Cévennes

catherine.cibien@mab-france.org
herve.coquillart@espaces-naturels.fr
capucine.crosnier@developpementdurable.gouv.fr
fabrice.cugny@educ-envir.org
dambrun.seb@gmail.com

DEBAIN Sandrine
DEBROSSE Jean-Pierre
DECONS Cécile
DEGACHE Françoise
DEGOUL Romain
DELANNOY Emmanuel
DELAY Bernard
DESHAIES Marie-Eve
DESTRE Rémi
DEVELAY Anne-Marie
DORMOY Raphaël
DUBACQ Bruno
DUFFAUT Philippe
DUFOUR Anne-Marie
DUGUEPEROUX Franck
ECHASSOUX Anna
ESPRIT Céline
FERRAND KANAPA
Sandrine
FLEURY Philippe
FOREST Dominique
FORTIER Agnès
FRIDLANSKY Françoise
FUCHS François
GARNIER Stephan
GAUTHIER Perrine
GIACOPELLI Jean-Marc
GILARD Stéphanie
GIRARD Nathalie
GIRARD Laurence
GIRARD Lise

AgroParisTech
CG 38
LEGTPA Olivier de Serres
ISARA-Lyon
DDT 26
INRA
MAB France
Éval-opti
Syndicat mixte du Galeizon
CEFE-CNRS
EPLEFPA Aubenas
APCA
Chambre d'agriculture 05
A pas de Loup, des
volontaires pour la nature
Chambre d'agriculture 48

reseaulr.gestion@orange.fr
jean-pierre.debrosse@educagri.fr
decons@arpe-mip.com
francoise.degache@educagri.fr
rdegoul@agroparistech.fr
e.delannoy@inspire-institut.org
bernard.delay@wanadoo.fr
marieeve-deshaies@yahoo.fr
alepe.rd@wanadoo.fr
anne-marie.develay@agriculture.gouv.fr
r.dormoy@gmail.com
bruno.dubacq@educagri.fr
philippe.duffaut@educagri.fr
anma-dufour@hotmail.com
franck.dugueperoux@cevennesparcnational.fr
aechassoux@gmail.com
celine.esprit@cg38.fr
sandrine.ferrand@educagri.fr
fleury@isara.fr
dominique.forest@drome.gouv.fr
fortier@ivry.inra.fr
francoise.fridlansky@gmail.com
francois.fuchs1@free.fr
galeizon@wanadoo.fr
perrine.gauthier@cefe.cnrs.fr
jean-marc.giacopelli@educagri.fr
stephanie.gilard@apca.chambagri.fr
nathalie.girard@hautes-alpes.chambagri.fr
info@apasdeloup.org
lise.girard@lozere.chambagri.fr

Séminaire BiodiverS’ETE - 7.8.9 juillet 2010 - Florac (Lozère)

39

nom

organisme

GOETTELMANN Grégoire DTP Terrassement
GOUZI-LECOUSTEY
Nathalie
GROSS Hélène
GUIBERT Marianne
HAMPARTZOUMIAN
Hélène
HEGE Lucile
HOFSTETTER Annie
HOPKINS Frantz
HORN Michel
HOUSSARD Claudie
IMBERT Eric
JEGAT Renaud
JUILLET Nicolas
JUTEAU David
KABOUCHE Benjamin
KAEMPF Stéphanie
KLESCZEWSKI Mario
LACOEUILHE Aurélie
LANGEVIN Chantale
LARRIEU Laurent
LAVANDIER Géraud
LE BOCQ Agathe
LE BRIS Caroline
LE DOUCE Alain
LEBLOND Sandrine
LECLERCQ Bernard
LEFEBVRE Gaëtan
LEGRAND Marine
LEROUGE Magali
MACAIRE Nicolas
MAHE Thuriane

LEGTA Sées
INRA-UMR 1248
université Montpellier 2
MAAP
LEGTA Bougainville
INRA UMR Lameta
Parc National Cévennes
CREPAN
Conservatoire des Espaces
Naturels LR
ISEM Université de
Montpellier 2
LEGTA Sées
Parcs Nationaux de France
LP horticole et du paysage
Saintes
LPO PACA
Odonat
Conservatoire des Espaces
Naturels LR
EDF R&D
OFQJ
INRA-UMR Dynafor
ONF
EDF R&D
Association Hommes et
Territoires
Association "Voivres
Environnement Nature"
BASF Agro
association « Forestiers du
monde »
Tour du Valat
MNHN-CERSP
Ecomaires
LPO
MAAP-CEP

e-mail
g.goettelmann@bouygues-construction.
com
nathalie.gouzi@educagri.fr
helene.gross@toulouse.inra.fr
guibert.marianne@wanadoo.fr
helene.hampartzoumian@agriculture.gouv.
fr
lucile.hege@educagri.fr
Annie.Hofstetter@supagro.inra.fr
frantz.hopkins@cevennes-parcnational.fr
michel.horn@gmail.com
claudie.houssard@free.fr
eric.imbert@univ-montp2.fr
renaud.jegat@educagri.fr
nicolas.juillet@parcnational.fr
david.juteau@educagri.fr
paca@lpo.fr
stephanie.kaempf@odonat-alsace.org
conservation@cenlr.org
aurelie.lacoeuilhe@edf.fr
chantalelangevin@hotmail.com
laurent.larrieu@toulouse.inra.fr
geraud-lavandier@hotmail.fr
agathe.le-bocq@edf.fr
caroline.lebris@centre.chambagri.fr
alain.ledouce@wanadoo.fr
sandrine.leblond@basf.com
bleclercoq@orange.fr
lefebvre@tourduvalat.org
vigie-nature@mnhn.fr
m.lerouge@ecomaires.com
nicolas.macaire@lpo.fr
thuriane.mahe@agriculture.gouv.fr
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nom

organisme

e-mail

MAILLET Jacques
MALAQUIN-BAUDOIN
Mauricette
MALFAIT Guillaume

Montpellier SupAgro
Ministère de l'économie

maillet@supagro.inra.fr

MEEDDM

MARIS Virginie
MASSE Etienne
MATHEVET Raphaël
MAUCHAMP Luc

CEFE-CNRS
CG 93
CEFE-CNRS
MEEDDM

MAUGENEST Sébastien
MAURY Caroline
MAURY Marc
MEFFRAY-DAVAL
Dominique
MELONI Roberto
MESTELAN Philippe
MIAUD Claude

université d'Angers
ENGREF/Agro Paris Tech
Fédération des CEN
DDT48/BIEF

guillaume.malfait@developpementdurable.gouv.fr
virginie.maris@cefe.cnrs.fr
emasse@cg93.fr
raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr
luc.mauchamp@developpement-durable.
gouv.fr
sebastien.maugenest@univ-angers.fr
caroline.maury@engref.agroparistech.fr
marc.maury@enf-conservatoires.org
dominique.meffray-daval@lozere.gouv.fr

MICHAU Frédéric
MICLET Gérard
MILOR Mercédès
MORATA Doriane
MOUYSSET Elise
MULLER Yves
NAUDIN-LABIDOIRE
Marie-Noëlle
NAUDON David
NAVAS Marie-Laure
ORTH Dominique
OSSARD Audrey
PAILLET Yoan
PAJANY Cécile
PARIS-SIDIBE Perrine
PERENNOU Christian
PETIT Marie-Laure
PICARD Marie
PISSARD Pierre-André
PITON Marie-Agnès

Cemagref
PNR massif des Bauges
Université de Savoie UMR
5553
ONCFS
Montpellier SupAgro
EID Méditerranée
université Montpellier 3
Tela Botanica
Odonat
LEGTA Brioude
Limousin Nature
Environnement
Montpellier SupAgro
VetAgroSup
Bayer CropScience
Cemagref-équipe
Biodiversité
LEGTA Olivier de Serres
CG 34
Tour du Valat
LEGTA de Neuvic
Tela Botanica
CEMAGREF-UMR Tetis
LPA La Condamine

meloni@teledetection.fr
p.mestelan@parcdesbauges.com
claude.miaud@univ-savoie.fr
frederic.michau@oncfs.gouv.fr
mmilor@eid-med.org
MRDoriane@gmail.com
elise@tela-botanica.org
yves.muller@lpo.fr
marie-noelle.naudin@educagri.fr
dnloutre@orange.fr
navas@supagro.inra.fr
d.orth@vetagro-sup.fr
audrey.ossard@bayercropscience.com
yoan.paillet@cemagref.fr
cecile.pajany@educagri.fr
pparis-sidibe@cg34.fr
perennou@tourduvalat.org
marie-laure.petit@educagri.fr
marie@tela-botanica.org
pierre-andre.pissard@teledetection.fr
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nom
POT Sylvie
POTAGE Marie

organisme

LEGTA Oise
Université de CergyPontoise
POULIN Brigitte
Tour du Valat
POULIOT Josiane
OFQJ
PREUD'HOMME Rose-Line MNHN CERSP
RANDI Francine
MAAP/DGER
ROCHE Jean
ROCHETTE Philippe
CETMEF
ROMIEU Emeline
ROUSSON Jean-Paul
SALLES Jean-Michel
SAUSSE Christophe
SEJOURNE Sonia
SERRE Floriane
SUSONG Guilhem
THOMPSON John
THOYER Sophie
TOULLEC Jean-Luc
TOUTAIN Carole

VANHAUTERE Marie
VANSTEENE Véronique
VELAY Daniel
VERGRIETE Yann
VIALLE Raphaël
WENK Laurent

e-mail
sylvie.pot@educagri.fr
marie.potage@voila.fr

poulin@tourduvalat.org
jokolya@hotmail.com
preudhomme@mnhn.fr
francine.randi@educagri.fr
jea.roche@wanadoo.fr
Philippe.Rochette@developpementdurable.gouv.fr
SupAgro Florac
meline48@wanadoo.fr
CFAAD 89
jean-paul.rousson@educagri.fr
CNRS UMR LAMETA
sallesjm@supagro.inra.fr
CETIOM Centre de Grignon sausse@cetiom.fr
Compagnie des salins du
ssejourne@salins.com
midi
ONCFS-DAT
floriane.serre@oncfs.gouv.fr
ONCFS-DAT
guilhem.susong@oncfs.gouv.fr
CEFE-CNRS
john.thompson@cefe.cnrs.fr
Montpellier SupAgro
thoyer@supagro.inra.fr
EPL St Aubin du Cormier
jean-luc.toullec@educagri.fr
Syndicat Mixte pour la
toutain@camarguegardoise.com
protection et la gestion de la
Camargue Gardoise
marie.vh@hotmail.fr
UNEP
v.vansteene@unep-fr.org
Mairie de Florac
mairieflorac@wanadoo.fr
OFQJ
yannvergriete@ville.montreal.qc.ca
LEGTPA Olivier de Serres
raphael.vialle@educagri.fr
Conservatoire du littoral
l.wenk@conservatoire-du-littoral.fr
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BILAN CARBONE POUR LES DEPLACEMENTS
Un comptage des émissions de gaz à effet de serre occasionnées par le transport des participants pour
venir assister au séminaire a été effectué en utilisant la méthode «bilan carbone» de l’ADEME. Les cent
dix-huit réponses récoltées ont permis de comptabiliser les kilomètres parcourus ainsi que la quantité
d’équivalent carbone correspondante et de les extrapoler aux cent cinquante cinq personnes présentes.
Vous en trouverez le résultat dans les tableaux suivants :

mode de transport
voiture
train
avion
bus et mini-bus
autres (moto, métro...)

km totaux (pour les 118
réponses)
32 707
31 831
12 405
2 558
-379

km totaux (extrapolé aux 155
participants)
42 962
41 811
16 294
3 360
-497

km/participant
277
270
105
22
-3

Le co-voiturage a été pris en compte dans le calcul : il diminue de moitié l’impact sur l’effet de serre, les
voitures utilisées ayant transporté en moyenne deux personnes.

mode de transport
voiture
train
avion
bus, mini-bus et moto
TOTAL

kg équivalent C totaux
(pour les 118 réponses)
959
744
84
38
1 825

kg équivalent C totaux (extrapolé aux 155 participants)
1 259
977
110
50
2 397

kg équivalent C/
participant
8.1
6.3
0.7
0.3
15.5

A titre de comparaison, sur une année, tous secteurs confondus, un français métropolitain génére en
moyenne en 2008 2,3 tonnes équivalent carbone.
Dans le cadre de la politique d’éco-responsabilité de Montpellier SupAgro, la compensation a été versée
au programme CO2 Solidaire mis en oeuvre par l’association GERES.
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