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Avertissement : 
Le paysage est un concept polysémique qui recouvre plusieurs champs
disciplinaires. Les représentations sociales du paysage peuvent renvoyer
à des représentations culturelles et professionnelles divergentes. Pour
les biologistes, les agronomes, les aménageurs, etc. le paysage ne revêt
pas les mêmes significations. 

Dans le cas de ce documentaire, pour aborder la question de la biodiversité
dans l’espace agricole, le parti pris a été de raisonner le paysage par le
biais de son écologie. En effet, le projet Casdar BiodivEA2 a été centré sur
la compréhension du rôle joué par la biodiversité fonctionnelle dans les
espaces agricoles. Les outils proposés dans ce cadre permettent, à travers
l’écologie du paysage, d’étudier la corrélation entre pratique agricole,
biodiversité et paysage. A travers un jeu d’échelle complexe allant du
parcellaire agricole aux bordures de champs, du bassin de production aux
espaces non cultivés, se dessine la trame des écosystèmes et des milieux
propices ou non à la préservation de la biodiversité.

L’organisation et la composition du paysage agricole et de
l’environnement parcellaire, à différentes échelles spatiales, montre
qu’un paysage favorable à la biodiversité ne renvoie pas nécessairement
à une représentation classique du beau, d’autant que les mécanismes en
œuvre pour aborder la biodiversité vont des gènes aux écosystèmes en
passant par les organismes. 

Dans ce documentaire, les exemples pris dans l’enseignement agricole
montrent qu’il n’est pas toujours facile de saisir la complexité du vivant
à l’échelle du paysage, d’autant que les services rendus par la
biodiversité à l'agriculture couvrent un large spectre, allant de la fertilité
des sols - qui conditionne le rendement et la qualité des productions -
jusqu'au contrôle des ravageurs et à la pollinisation. Les diagnostics
conduits sur les exploitations pour mesurer la biodiversité montrent les
multiples relations qui existent entre les espèces et avec l’écosystème
à l’échelle du paysage.



L’ECOLOGIE DU PAYSAGE 
AU SERVICE DE LA biodiversité

Mobiliser l’enseignement agricole pour mieux concilier
agriculture et biodiversité

Contexte

Malmenée, ignorée, érodée, la biodiversité est aujourd’hui au cœur
des enjeux de notre société, et en particulier des enjeux territoriaux,
car elle constitue la base d’une gestion durable du patrimoine naturel
et culturel, d’une production agricole et forestière et de la qualité des
paysages et de notre cadre de vie. Aussi l’enseignement agricole
s'est emparé de cette question des interactions agriculture et
biodiversité, et a engagé une réflexion et des actions pour mieux
concilier production agricole et bon état de la biodiversité dans une
mosaïque paysagère multifonctionnelle.
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Les établissements d’enseignement agricole et leur exploitation
constituent des lieux privilégiés pour travailler sur cette
problématique : 
- par leur mission première de formation des futurs gestionnaires des
territoires, qu’ils soient liés à la production, l’aménagement ou les
services ; 
- par les relations étroites qu'ils construisent avec les acteurs locaux
du territoire ; 
- par le support d'expérimentation et de démonstration que
constituent les exploitations agricoles et horticoles ou les ateliers
technologiques ou même les domaines rattachés aux
établissements.

Dans ce contexte, l'opération BIODIVEA (Biodiversité dans les
exploitations agricoles) lancée en 2010 par le Ministère en charge de
l'Agriculture en partenariat avec le Ministère en charge de l'Ecologie,
avait pour but de renforcer la mobilisation de l'enseignement agricole
autour de la biodiversité. Loin d'être novices sur cette question, les
établissements d'enseignement agricole ont pu dans ce cadre
développer des projets de démonstration et d'expérimentation sur
les relations agriculture-biodiversité, à l'échelle de leur domaine, en
impliquant les apprenants et en lien étroit avec les partenaires du
territoire et de la recherche. 

Objectifs

Les hypothèses qui préludent aux expérimentations sont que les
caractéristiques du paysage agricole dans sa composition, son
organisation, et les usages qui y sont liés vont influencer la richesse
de la biodiversité qu’elle soit ordinaire où patrimoniale. D’un point de
vue agronomique, la question sous jacente aux caractéristiques du
paysage étant de pouvoir imaginer, concevoir des paysages qui
seraient suppressifs pour les insectes ravageurs de culture, c’est à
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dire que l'on modifierait les caractéristiques du paysage agricole, soit
pour favoriser les auxiliaires de cultures, soit pour défavoriser les
ravageurs de cultures, soit les deux dans le cas idéal. Ainsi, l’écologie
du paysage permettrait d’agir sur des facteurs qui seraient favorables
à la biodiversité fonctionnelle. Cette hypothèse est sous tendue par
un corpus conséquent de travaux de recherche bien documentés qui
montrent que l'évolution récente de l'agriculture avec une
intensification importante, une ouverture du paysage, une
homogénéisation des surface agricoles, a conduit à une chute de la
biodiversité, qui a en particulier affecté les insectes auxiliaires de
cultures, en tout cas les plus spécialistes d'entre eux. 

Plusieurs outils ont été mobilisés par l’enseignement agricole pour
traiter la question de la biodiversité sur les exploitations agricoles et
divers protocoles standardisés ont été testés. La combinaison de
plusieurs d’entre eux relatifs à l’écologie du paysage, ou spécifiques
à l’étude de la biodiversité fonctionnelle comme IBIS (Intégrer la
biodiversité dans les systèmes d’exploitation agricole), OAB
(Observatoire Agricole de la Biodiversité), IBEA (Impact sur la
Biodiversité des Exploitations Agricoles), Eco-bordure, SIG (Système
d’Information Géographique),… ont donné lieu à des applications
pédagogiques permettant à la fois le diagnostic de la biodiversité sur
les exploitations en impliquant des apprenants dans leur mise en
place et suivi mais aussi la mise en oeuvre de projets visant des
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systèmes de gestion plus adaptés à la préservation de la
biodiversité. Les approches pluridisciplinaires pour aborder l’écologie
du paysage appliquées à la biodiversité ont eu vocation à amener les
apprenant à penser et agir de manière systémique, raisonner en
intégrant plusieurs échelles et pas de temps, considérer la parcelle
agricole comme un écosystème qu’il s’agit de piloter au mieux pour
en tirer une production tout en préservant les ressources naturelles. 

Ce documentaire met en avant la diversité de ces approches, les
différentes actions mises en œuvre par les établissements de
l’enseignement agricole pour aborder la question de l’agriculture
et de la biodiversité à l’échelle du paysage.  

Les enjeux et les problématiques étant liés aux relations complexes
entre territoire et agro-écosystèmes, les expérimentations et les
actions mises en place ont pour but de mieux comprendre les
interrelations entre agronomie, écologie du paysage et sciences
sociales. Les six exemples traités par le documentaire, (Aubenas,
Quetigny, Tournus, Angers, La Roche/Yon, Fontaine), donnent un
aperçu de la nature des actions et des partenariats possibles en
fonction des configurations et des contextes locaux. 
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EPL Olivier de Serres
Le Pradel, Aubenas 

Connaître, expérimenter et
développer les interactions entre
agriculture et biodiversité afin de
contribuer au développement
durable de l’Ardèche méridionale. 

Jean-Marc Giacopelli
Yohan Brouet

EPL de Quetigny-Plombière
les Dijon

Influence de la complexification
agro-écologique du territoire de la
ferme de Tart le Bas : étude de
cas d'espèces patrimoniales. 

Lionel Raynard
Geneviève Codou-David
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Six études de cas et un partenariat renforcé avec la recherche 
et le développement :
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EPL de l'Horticulture 
et du Paysage-TOURNUS

Une gestion durable des
espaces au service de la
biodiversité.

François Pelletier
Nathalie Delara

EPL de La Roche/Yon
Lycée Nature 

La biodiversité comme
vecteur de développement
territorial et facteur de
production agricole.

Rémy Chifflet
Michèle Tramoy



EPL d’Angers le Fresne 

Favoriser la biodiversité et les
pratiques professionnelles
innovantes et respectueuses
de l’envi-ronnement sur le
site d’Angers le Fresne. 

Marie-Paule Droillard
Jean-Luc Larcher

EPL de Fontaines-
Bourgogne

Paysages et biodiversité : la
biodiversité vue comme un
intrant pour les systèmes
agricoles durables/Pour une
agriculture écologiquement
intensive et des acteurs
impliqués dans la préser-
vation des milieux. 

Guillaume Dupuits
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En outre, le documentaire met en avant le partenariat recherche-
enseignement technique pour la mise en place
d’expérimentations à l’échelle des exploitations agricoles. Ces
travaux engagés par l’INRA, l’IGEP (Institut de Génétique,
Environnement et Protection des Plantes), le Muséum National
d’Histoire Naturelle, le CNRS, etc. en écologie du paysage, pour
la compréhension des mécanismes systémiques qui contrôlent la
biodiversité fonctionnelle, ont permis de proposer de nouvelles
approches innovantes par rapport à l’aménagement de l’espace
agricole et aux pratiques qui leur sont liées. Des chercheurs nous
exposent l’état de la recherche sur cette question et les pistes qui
se dégagent dans la réécriture des paysages agricoles pour une
agriculture agro-écologique respectueuse du vivant et des
ressources. 

. Yann Tricault, Enseignant chercheur/ UMR-IGEP - AGRO-CAMPUS
OUEST, Angers, «Paysage, quels impact sur les ravageurs et les
auxiliaires ?».

. Johanna Villenave-Chasset, Docteure en entomologie et écologie du
paysage, Laboratoire Flor'Insectes, «l’Aménagement du parcellaire
pour favoriser les auxiliaires». 

. Bruno Jaloux, Enseignant chercheur, UMR-IGEP- Agro-campus ouest.
Angers, «Cultures associés et contrôle des populations de pucerons,
mécanismes et perspectives».

. Claudine Thenail, Chargée de recherche, Agronomie des territoires-
Directrice INRA-SAD-paysage/ Rennes, «Eco bordure, modalité,
objectif, fonction».

. Rose-line Preud’homme, Coordinatrice scientifique de l'Observatoire
agricole de la biodiversité. Muséum d’Histoire Naturel, «OAB,
modalité, objectif, fonction»

. Richard Raymond, Chargé de Recherche en Sciences Humaines et
Sociales, CNRS Paris, «Acteurs sociaux et biodiversité, quelles
interrelations ?». 

L’écologie du paysage au service de la biodiversite - p. 8



L’écologie du paysage au service de la biodiversité - p.9

INTERVENANT (1mn07)
. Jean-Luc Toullec, Animateur du réseau national biodiversité de l'enseignement
agricole/DGER

Ecologie du paysage et biodiversité, des outils pour l’agriculture ? (17mn39)
. Yann Tricault, Enseignant-chercheur, IGEPP (Institut de Génétique, Environnement et
Protection des Plantes) AGRO-CAMPUS OUEST - Angers

. Rémy Chifflet, Chargé de projet de partenariat "Agriculture et Biodiversité"EPLEFPA Nature,
La Roche/Yon

. Michèle Tramoy, Enseignante en Ecologie, EPL Nature, La Roche/Yon

. Marie-Paule Droillard, Enseignante en Agronomie et productions végétales, chargée de
mission "certification environnementale et biodiversité" EPL le Fresne, Angers 

. Jean-Luc Larcher, Enseignant en Aménagements Paysagers, EPL le Fresne, Angers 

. Johanna Villenave-Chasset, Docteure en Entomologie et écologie du paysage -Laboratoire
Flor'Insectes

. Guillaume Dupuits, Directeur adjoint, EPL de Fontaines Bourgogne

De l’infrastructure agro-écologique à la physiologie des insectes, quelles
échelles pour appréhender la biodiversité ? (10mn41)
. Rose-line Preud’homme, Coordinatrice scientifique de l'Observatoire agricole de la
biodiversité, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris

. Geneviève Codou-David, Enseignante en Biologie-Ecologie, EPLEFPA Quetigny-Plombière
les Dijon

. Lionel Raynard, DEA, EPL Quetigny-Plombière les Dijon

. Bruno Jaloux, Enseignant-chercheur, IGEPP (Institut de Génétique, Environnement et
Protection des Plantes) AGRO-CAMPUS-OUEST, Angers

Bordure des champs, quelle qualité pour quelle biodiversité ?(3mn51)
. Claudine Thenail, Chargée de recherche, Agronomie des territoires, Directrice INRA-SAD-
paysage, Rennes.

. François Pelletier, DEA Lycée de l'Horticulture et du Paysage,  Tournus 

Le paysage agricole dans sa dimension sociale, un levier pour l’action ?
(7mn35)
. Jean-Marc Giacopelli, DEA du Pradel, EPL Olivier de Serres - Aubenas
. Yohan Bouet, Etudiant, Licence pro «Gestion agricole des espaces naturels ruraux»,
SupAgro FLORAC

. Richard Raymond, Chargé de Recherche en Sciences Humaines et Sociales, CNRS, Paris

Conclusion (2mn15)
. Jean-Pierre Débrosse, Coordinateur thématique agricultures, alimentations, forêts et
développement durable/ Système National d'Appui à l'enseignement agricole public /3DFI
Bergerie Nationale de Rambouillet
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