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Biodiversité et agriculture
Octobre 2008

L'agriculture, aujourd'hui, doit prendre en
compte la biodiversité car c'est un patrimoine commun à gérer et aussi un facteur
de production à redécouvrir.
Les agriculteurs, producteurs de biodiversité
La Bretagne se caractérise par l’importance des milieux naturels et des espèces animales qui contribuent à la beauté des paysages et du cadre de vie, ce qui en fait un attrait pour la population.
En dehors des espaces très remarquables (landes côtières, crêtes...), les agriculteurs gèrent un patrimoine naturel important qui contribue à la biodiversité "ordinaire" : haies, talus, taillis, prairies humides ou naturelles, qui peuvent couvrir en moyenne 10 à 20 % de leurs surfaces d’exploitation.
Au-delà des pratiques quotidiennes, la prise de conscience par les agriculteurs, du fonctionnement
du rôle de ces espaces et de l’enjeu de leur conservation pour le patrimoine collectif, est nécessaire. Elle doit être favorisée à différents niveaux :
● par son évaluation tant biologique qu’économique,
● par la reconnaissance de l’agriculteur comme gestionnaire et producteur de biodiversité,
● par des dispositions réglementaires favorisant cette gestion,
● par la prise en compte dans les politiques agricoles de la valeur de ces espaces au titre du développement durable, notamment dans les réflexions HVE (certification Haute Valeur
Environnementale portant sur la fertilisation, les produits phytosanitaires, la sécurité sanitaire,
l’énergie et la biodiversité...).
Yvon Boutier, commission environnement de la Chambre régionale d'agriculture,
Jean-Baptiste Mainsard, comité professionnel du pôle agronomie productions végétales
des Chambres d'agriculture de Bretagne.
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La biodiversité, la vie sous toutes ses formes
La biodiversité désigne la diversité de toutes les formes du vivant. Elle intervient à différents niveaux : le gène, l’espèce et l’écosystème (interactions des populations naturelles et de leurs environnements). Elle résulte de différents mécanismes parmi lesquels, la sélection naturelle, les mutations génétiques, l’action de l’homme ... La biodiversité est donc en évolution constante
(dimension spatiale et temporelle). Les différentes espèces peuvent être classées en deux catégories : domestiques et sauvages.
Les espèces domestiques : on y retrouve les espèces qui résultent de la sélection réalisée par l’homme. Il s’agit essentiellement des races élevées ou des variétés cultivées aujourd’hui.
Les espèces sauvages : elles regroupent les espèces dites patrimoniales ou remarquables qui font parfois l’objet d’une protection juridique et
les espèces dites fonctionnelles, banales, ordinaires qui interviennent surtout au niveau du sol et des cultures...
Dans ce dernier groupe, on retrouve à la
fois des espèces "nuisibles"appelés les
ravageurs des cultures, qui peuvent
occasionner des dommages, et des
espèces "utiles" appelés les auxiliaires des cultures, qui contribuent à
leur régulation.
Le maintien de toute la diversité est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème.

Vers des dispositions réglementaires nouvelles
Historiquement, les premières actions en faveur de la biodiversité en Bretagne, avec les OGAF agri-environnementales ont
été le terrain d’expérimentation pour l’application du réseau Natura 2000 (Directive Oiseaux et Directive Habitats).
Limité à des espaces d’intérêt majeur (communautaire), ciblé sur des actions agricoles volontaires et contractualisées (CTE MAE), ce mouvement en faveur de la protection des milieux s’étend et se poursuit, intégrant les principes du développement
durable, par les nouvelles dispositions du Grenelle.
Les actions menées par les agriculteurs qui permettent de concilier à la fois production et préservation ou amélioration de
l’environnement dans toutes ses dimensions (eau, paysage, biodiversité...), doivent être soutenues techniquement et financièrement. Une crainte subsiste au niveau des agriculteurs : que le volontaire se transforme en réglementaire.

Incidence des activités agricoles sur la biodiversité
La perte de biodiversité n’est pas un phénomène récent. C’est la conséquence de décisions politiques et économiques de
plus d’un siècle qui ont conduit à des techniques peu favorables au maintien de cette diversité. L’augmentation de la population mondiale oblige à produire plus. Par ailleurs, la SAU régresse avec l’expansion urbaine et le développement des infrastructures de transport. Entre 1990 et 2000, les terres agricoles perdues à l’échelle nationale sont équivalentes à la surface
d’un département breton.
L’apparition du machinisme, des intrants (engrais, produits phytosanitaires), la spécialisation des bassins de production (élevage, productions végétales), l’agrandissement des parcelles, le drainage... ont permis d’améliorer la productivité. Par contre,
ces modifications laissent peu de place aux espaces peu productifs : les linéaires de haies ont ainsi été réduits de 43 % entre
1975 et 1987, au niveau national. L’intensification des systèmes de production a provoqué une homogénéisation des paysages qui affaiblit la quantité et la qualité des habitats et des ressources. A l’inverse, d’autres espaces font l’objet d’une déprise agricole conduisant à la fermeture de milieux. Ces
pratiques perturbent les chaînes alimentaires et expliquent la disparition d’un certain
nombre d’espèces. Une gestion différenciée assurerait le maintien de la diversité.
Dans ce contexte, l’agriculture qui représente plus de 50 % des surfaces de notre territoire a son rôle à jouer. En effet, la biodiversité ne procure pas de produit supplémentaire,
mais elle peut permettre de réduire les charges opérationnelles.
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La biodiversité au service de l’activité agricole
● Les lutte biologique : une méthode naturelle de protection des cultures
Les auxiliaires sont des ennemis naturels des ravageurs des cultures. Des conditions favorables au développement des
auxiliaires évitent le développement des ravageurs, ce qui permet de maintenir leurs populations en dessous des seuils d'interventions. Ainsi, on peut diminuer le recours aux produits phytosanitaires (insecticides, anti-limaces...). C'est la lutte biologique qui se présente comme une méthode naturelle de protection des cultures. Cette technique est en cours de développement. Elle est généralisée dans les serres bretonnes (400 ha). Elle en cours de généralisation pour les productions légumières. Elle démarre pour les grandes cultures.
Principaux auxiliaires des cultures

Coccinelle

AUXILIAIRES

Carabes

Actions contre les ravageurs

Syrphe

Chrysope

Mode de vie, zone de refuge hivernale

COCCINELLES

Lutte contre les pucerons

Passent l’hiver dans les litières des haies et bosquets

CARABES

Prédateurs d’œufs et de larves de mouches (oscinies)
et de certaines espèces de limaces
Prédateurs d’œufs ; prédateurs de pucerons
Lutte contre les pucerons sur blé, pois et colza

Chassent souvent la nuit ; se réfugient
dans les bordures de champs enherbées
Nocturnes ; se réfugient dans les bandes herbeuses
Les adultes ont une préférence pour les ombellifères
présentes en bordure de champ
Les adultes ont besoin de fleurs pour se nourrir
(pollen, nectar).
Les adultes hivernent souvent dans les maisons
Se réfugient dans les bandes herbeuses qui ne
doivent pas être fauchées à des moments critiques

STAPHYLINS
SYRPHES
CHRYSOPES

Lutte contre les pucerons et acariens phytophages
Utilisés sous serre en lutte biologique

ARAIGNÉES

Consomment des insectes du sol

●

La vie du sol : une intense activité

Le sol est un milieu biologique très riche caractérisé par une activité intense. Un mètre carré sous prairie abrite en moyenne 260
millions d’individus. De taille variable, ces espèces (microorganismes, nématodes, acariens, collemboles, insectes, vers de terre...)
jouent un rôle important au niveau de la fragmentation et de l’incorporation de la matière organique, de la structure du sol, de
sa porosité et des transferts entre le sol et l’atmosphère (air, eau). Leurs actions garantissent son bon fonctionnement.

La faune du sol : un capital indispensable à son bon fonctionnement.

●

Les pollinisateurs : indispensables à la survie des plantes

Une abeille visite 100 fleurs par sortie. Avec 20 voyages par jour, elle pollinise 2 000 fleurs. La colonie, avec ses 10 000 butineuses assure ainsi la fécondation de 20 millions de fleurs par jour. A ce rythme, les abeilles assurent 85 % de la pollinisation. Les 15 % restants reviennent aux bourdons, papillons, mouches ou encore au vent et à l’eau.
Les insectes pollinisateurs sont indispensables à la plupart des plantes (80 %), sauvages ou cultivées, pour assurer leur reproduction et leur survie. La production agricole en dépend. Or, ceux-ci sont aujourd’hui menacés.
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Les chercheurs considèrent que "la santé des abeilles est indicatrice de celle de l’ensemble des pollinisateurs".
La Bretagne détient environ 54 000 ruches, le territoire français 1 500 000 ruches.

Les pollinisateurs assurent la survie des plantes.

● L'assolement et les rotations : des facteurs de production et de diversité
La succession de cultures, avec différents
systèmes racinaires et des interventions
mécaniques variées à plusieurs périodes de
l’année, sont favorables à la fertilité du sol.
L’alternance de cultures de printemps et
d’automne et la mise en place de couverts
végétaux limitent la spécialisation de la flore
adventice et la pression des ravageurs. Le
mélange de variétés, pour une même culture sur un même territoire, permet également de réduire le risque de contournement des résistances aux maladies (exemple du phoma pour le colza).
Pour les prairies, une gestion selon le potentiel agronomique des sols va créer de la biodiversité, en fonction du niveau de
fertilisation, du mode d’exploitation de l’herbe (fauche et pâturage) et de la durée de la prairie.

● Les espaces non cultivés : des refuges pour la faune et la flore
Là où on se focalisait sur la perception d’espaces et d’écosystèmes homogènes, c’est l’hétérogénéité qui prime désormais
dans le regard : diversité, hétérogénéité, complexité, contiguïté et connectivité sont les critères de cette nouvelle évaluation
du paysage.
Les espaces non cultivés sont complexes et gérés par de nombreux intervenants : ce sont des linéaires (haies, talus, bandes
enherbées, chemins, fossés et cours d’eau), des surfaces particulières (vergers, abords de bâtiments agricoles, mares et
marais, zones humides, bosquets et taillis) et des habitats remarquables (arbres isolés, bâtiments anciens, tas de pierres,
murs). Tous ces espaces sont nécessaires pour assurer la continuité où l’équilibre des chaînes alimentaires, d’une part, et les
relations entre les différents milieux et leur connectivité d’autre part.

Les espaces non cultivés s’intègrent dans le paysage.

La biodiversité : une composante de l'agriculture durable
La biodiversité constitue un enjeu fort à long terme, mais n’est pas actuellement le sujet prioritaire en Bretagne. En effet, elle
intervient après la qualité de l’eau (azote, phosphore, matières en suspension, produits phytosanitaires...), des sols, de l’air...
Par contre, tous les enjeux doivent être considérés, ce qui implique que l'agriculture d'aujourd'hui doit prendre en compte la
biodiversité. Ceci se fait par un dialogue entre les différents acteurs concernés (agricoles, industriels, associations, collectivités et particuliers).
L’agriculture est une activité multifonctionnelle. Sa durabilité repose sur 3 composantes : économique (viabilité, transmissibilité), environnement (pratiques respectueuses de l’environnement) et emploi. Un repositionnement est à trouver, pour que
l’agriculture soit mieux intégrée dans son territoire. Elle participe activement à l’entretien du paysage et doit être reconnue
en tant que tel.
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Travaux des Chambres d’agriculture sur la biodiversité
Les Chambres d’agriculture de Bretagne conduisent différentes actions sur le sujet, au travers d’enquêtes, d’expérimentations et de journées d’information.

● Enquêtes : les agriculteurs plutôt favorables à la biodiversité
Des enquêtes ont permis d’interroger les agriculteurs de la région sur leur positionnement vis-à-vis de la biodiversité.
— 30 % des agriculteurs interrogés ont une vision globale de la biodiversité. Ils l’associent à la diversité des espèces végétales et animales, sauvages et domestiques. Ils la perçoivent à l’échelle de la parcelle, liée à la rotation des cultures et à
un assolement diversifié.
— 45% des agriculteurs jugent leurs pratiques plutôt favorables à la biodiversité en évoquant la réduction des doses pour
fertiliser et protéger les cultures.
Trois tendances contrastées ressortent :
— Pour les uns (3 agriculteurs sur 5), la biodiversité est à prendre en compte. Associée à la durabilité et à l’avenir de l’agriculture, elle participe à l’équilibre de l’exploitation. Tout l’enjeu est alors d’éviter l’opposition entre écologie et économie.
— Pour beaucoup, la biodiversité est un sujet vaste et flou qui nécessite plus de connaissances. 20 % ne savent pas la définir.
— Pour les autres, la biodiversité ne fait pas partie des préoccupations premières et apparaît comme une contrainte future,
à intégrer. Ils redoutent de nouvelles réglementations générant plus de travail non rémunéré.

● Recherche - expérimentations : des essais tout azimut
> Qualité des sols et biodiversité
Dans le cadre du programme national de Réseau de Mesure de la Qualité des Sols,
l’UMR Ecobio de l’université de Rennes 1 coordonne un volet biodiversité sur 109
sites en Bretagne (naturels et cultivés). En 2007 différentes équipes (INRA, CNRS,
Université) ont réalisé un inventaire de la faune du sol. Les Chambres d’agriculture y
ont participé. L'objectif est de reconstituer l’historique des parcelles (aménagement,
pratiques culturales) pour mesurer et comprendre l’impact des interventions humaines sur les résultats obtenus.
Ces données vont nous renseigner sur la variabilité spatiale de la biodiversité de
nos sols et serviront de références pour le suivi de cette évolution (prochain relevé
dans 10 ans).

Prélèvements de sol dans le cadre
du programme national de réseau
de mesure de la qualité des sols.

> Inventaire et suivis d’indicateurs de biodiversité : Kerguéhennec (56) et Kerlavic (29)
Les fermes et les stations expérimentales des Chambres d’agriculture constituent des sites privilégiés et diversifiés pour expérimenter et suivre des actions sur les espaces interstitiels : haies, talus,
bandes enherbées et zones humides. Un état des lieux est nécessaire
avant de proposer des actions. C’est l’occasion de tester des méthodes
existantes ("Indicateur flore" - INRA SAD, "Typologie des haies" Groupe Bocage CA)
Depuis 2004, la ferme de Kerlavic a entamé un suivi de la biodiversité
à partir de trois indicateurs : les oiseaux nicheurs(7), les invertébrés(8)
(carabes et araignées) et la flore. Si les champs cultivés abritent des
espèces communes, des habitats plus diversifiés favorisent la présence
d’espèces intéressantes en variété et en quantité.
En 2006 à la station de Kerguéhennec, l’évaluation de l’état écologique
des bords de champs a montré une flore à dominance "adventices",
liée aux pratiques de traitement. De nouveaux modes de gestion avec
zone tampon entre la culture et la haie viennent de démarrer pour favoÉtude de l'avifaune reproductrice
riser la reconquête de la biodiversité (flore et faune).
à la station de Kerlavic (29).
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> Bandes enherbées : testées sous l'angle de la biodiversité
Les agriculteurs s’interrogent beaucoup sur la gestion des couverts environnementaux : choix des espèces, entretien, coûts ...
A Kerguéhennec, les couverts environnementaux implantés en bandes enherbées le long de haies (pas de ruisseau IGN à protéger) font l’objet d’expérimentations :
— comparaison de 2 mélanges en couvert pérenne : Fétuque+Dactyle et
Fétuque+TB
— mode d’entretien d’une bande enherbée avec gestion différenciée des
Les bandes enherbées :
3 mètres côté culture et des 3 mètres côté haie.
supports d’expérimentations
En plus de la faisabilité technico-économique, on mesure également l’impact de
à la station de Kerguéhennec (56).
ces aménagements sur la biodiversité. Trois indicateurs (vers de terre, carabes,
flore) sont suivis selon la méthode des transects (ligne de la haie au centre de la parcelle).
g/m2
250

> Techniques Culturales Sans Labour :
favorable aux lombrics
Depuis 2000, différents dispositifs expérimentaux sont suivis en
Bretagne (Kerguéhennec, Kerlavic, réseau de parcelles agriculteurs) afin d’évaluer l’impact de la suppression du labour sur les
cultures et le fonctionnement du sol. Ces études mettent en évidence des populations de vers de terre plus importantes en sols
non labourés, ce qui participe à la création et au maintien d’une
partie de la porosité.

● Journées d’information et formation

Biomasse lombricienne

L : Labour
TS : Travail Superficiel
200 SD : Semis Direct
M : Minéral
FV : Fumier de Volailles

150

100

Epigés
Endogés
Anéciques

50

0

LM

LFV

TS M

TS FV

SD M

SD FV

Non labour et fumure organique favorisent les lombriciens,
résultat essai Kerguéhennec (56).

> Plate-forme jachères : support de communication
En collaboration avec la fédération régionale de la chasse et le groupe
Syngenta, les Chambres d’agriculture ont mis en place quatre plate-formes
de jachères faunes sauvages dans l’objectif de développer cette pratique en
créant un support visuel de communication. Elles se situent à Crécom (22),
Kerlavic (29), au lycée agricole de Ploermel (56) et de St Aubin des
Cormiers (35). Actuellement, la tendance est d’évoluer vers des mélanges
ou couverts environnementaux pérennes en remplacement des jachères.

Une plate forme à base d'avoine, de chou et de
sarrasin (à Crécom 22).

> Formation Kerlavic
Fin 2006, agriculteurs et naturalistes se sont rencontrés à
Kerlavic pour une première journée de formation sur la conciliation agriculture et biodiversité. Beaucoup d’intérêt et de questionnements ont été partagés sur l’adaptation des pratiques
pour une biodiversité compatible avec les objectifs économiques
de l’exploitation et la vocation productive des espaces agricoles.
Ce premier module aura permis d’entamer une réflexion positive
commune et aura donner le coup d’envoi à d’autres rencontres
pour approfondir des aspects plus pratiques sur le terrain.

● Prospectives : Trévarez et Kerguéhennec

Agriculteurs et naturalistes sur le terrain (à Kerlavic 29).

Des nouveaux programmes de recherche comportant un volet biodiversité sont mis en place. C’est le cas d’une étude portant
sur la gestion différenciée des prairies à la station de Trévarez, dont l’objectif est de mesurer à la fois la pérennité, la productivité et la qualité fourragère. Une autre étude portant sur les systèmes intégrés se met en place à Kerguéhennec, comme voie
intermédiaire entre les systèmes conventionnel et biologique, pour réduire l’emploi des produits phytosanitaires.
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Principaux acteurs régionaux travaillant sur la biodiversité
● INRA SAD-Paysage : étudier les relations "pratiques agricoles, paysage et biodiversité"
Au sein de l’unité INRA SAD Paysage, nous analysons les relations entre agriculture / paysage et biodiversité depuis
15 ans. Les résultats acquis montrent que sur cette durée les
facteurs de contrôle de la biodiversité ont changé. Si la structure du paysage (réseau de haie) a toujours un impact fort,
aujourd’hui les pratiques agricoles ont un effet prédominant.
Dans cette optique l’unité renforce ses activités sur l’étude
des relations "pratiques agricoles et biodiversité". Ainsi, en
2008 a débuté un projet visant à étudier l’impact des pratiques de protection des cultures des agriculteurs (protection
chimique, mais aussi alternative) sur la structuration du paysage et la biodiversité (carabes et autres espèces modèles,
dont des ravageurs des cultures). Nous avons engagé un premier travail avec six agriculteurs dans la zone atelier de
Pleine-Fougères (35).

L’INRA SAD-Paysage de Rennes étudie la structure du paysage
à Pleine-Fougères (35).

● Agrocampus Ouest : décloisonner les formations et les métiers
L’enseignement agricole qui forme aux métiers du vivant (agriculture, aménagement, environnement...) se mobilise sur le
sujet de la biodiversité. Une de ses priorités est de rompre le cloisonnement entre les filières de formation "agriculture" et
celles de l’"environnement". Des expériences innovantes en Bretagne associent Agrocampus Ouest, l’INRA SAD-Paysage, le
réseau des lycées agricoles publics et les organismes de développement : formation commune "Agriculture et Biodiversité"
pour les enseignants des différentes filières, création d’outils pédagogiques simples pour permettre aux futurs agriculteurs
et conseillers en environnement de comprendre les relations entre agriculture et biodiversité, conception d’une démarche
de conseil associant conseillers agricoles et naturalistes dans le cadre du projet DAR IBIS "Intégrer la Biodiversité dans les
Systèmes d’exploitation agricole" piloté par la Chambre régionale d’agriculture de la région Centre.

●

Fédération des Chasseurs : développer la biodiversité dans les exploitations
L’objectif des fédérations des chasseurs est que les exploitations agricoles soient encore plus des espaces favorables à la biodiversité (auxiliaires des cultures ...) et aux espèces " chassables". En collaboration avec les chambres d’agriculture, les fédérations proposent, depuis plus de 10 ans, aux agriculteurs d’implanter des « Jachères Environnement et Faune Sauvage » sur
les parcelles en gel. Aujourd’hui, pour aller plus loin, ces partenaires veulent démontrer, par la mise en place d’un réseau de
fermes de démonstration, qu’une exploitation accueille déjà de la biodiversité, et qu’il est possible grâce à des aménagements simples de la favoriser notamment pour le gibier tout en restant par ailleurs économiquement performante.

●

Apiculteurs : vers un dialogue entre apiculteurs et agriculteurs
La Bretagne compte 4 500 apiculteurs dont 130 tirent un revenu professionnel et pour 70, c'est leur activité principale.
L’organisation de Terralies (salon agricole des Côtes d’Armor) est depuis 5 ans l’occasion d’un dialogue entre des élus et
techniciens de la Chambre d’agriculture et les représentants du Groupement de défense sanitaire apicole du département.
Les rencontres visent à mettre en place un dialogue constructif entre apiculteurs et agriculteurs et encourager des actions
concrètes pour faire face aux multiples facteurs en cause dans la mortalité des abeilles. Si un renouvellement de la population des apiculteurs est nécessaire pour maintenir les ruchers, la formation pour de bonnes pratiques apicoles est indispensable (hygiène, sanitaire).
Du point de vue agricole les
actions concernent les bonnes pratiques phytosanitaires et la mise à disposition
des plantes fournissant nectar et pollen aux périodes
cruciales.
Suivi du butinage dans une parcelle de colza.
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●

Bretagne Vivante - SEPNB : des échanges agriculteurs-naturalistes
Bretagne Vivante - Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne est bien connue pour ses actions visant à
préserver la biodiversité.
Forte de son expertise, l’association a démarré des inventaires dans des espaces agricoles : en 2004 à la Ferme de Kerlavic
(29) ; en 2007 chez Jean-François et Olivier GLINEC, éleveurs laitiers à Saint-Urbain (29). Auparavant, les deux frères avaient
ouvert leurs portes aux membres de l’association, venus nombreux les rencontrer et découvrir leur ferme.
Des prairies naturelles aux haies et talus entretenus mécaniquement, les deux éleveurs partagent leur passion pour ce patrimoine écologique à gérer dans leur système de production.
Inventorier les espèces pour mieux les protéger mais aussi croiser les regards entre naturalistes et agriculteurs sur le vivant
sont des clés pour que les espaces agricoles maintiennent la diversité et préservent les équilibres naturels.

●

Expérience Natura 2000 : ensemble pour la tourbière de Kudel à Spézet (29)
Agriculteurs, propriétaires d’une zone humide classée, M et Mme de
Thoré ont assisté à son boisement progressif. Désireux de faire un état
des lieux, ils sollicitent la Chambre d’Agriculture pour un conseil de gestion. Vu l’intérêt exceptionnel de cette tourbière, il leur est conseillé de
prendre contact avec X. Grémillet. Ainsi est signée une convention
d’étude et de suivi avec le Forum Centre Bretagne Environnement. Grâce
au financement obtenu ensemble, une 1ère tranche de travaux a abouti
à des réalisations concrètes dont la démonstration de génie écologique
du 29 août 2008.
Ceci montre que des agriculteurs peuvent conclure des partenariats pour
préserver, de leur propre initiative, des milieux d’une richesse environnementale avérée.
Visite de la tourbière de Kudel à Spézet (29).
La reconnaissance, dans la confiance, du travail de chacun est indispensable, pour la satisfaction de tous.
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Pour apprendre à observer,
des guides pratiques
des Chambres d'agriculture

Les auxiliaires
naturels
des cultures
légumières
de plien-champs
(disponible CA 29).

Reconnaissances
des ravageurs
des cultures
de Bretagne.
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