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Une enquête sur les exploitations 

de la région

 Objectif : recenser les pratiques favorables à 

la biodiversité dans les exploitations.

 Un questionnaire « autodiagnostic » a été 

remis lors de réunions à des agriculteurs. 

 Échantillon de 272 exploitations.

 Le résultat n’est pas représentatif, ne pas 

s’attacher aux chiffres précis (nombre 

insuffisant, prédominance forte des réponses 

polyculture-élevage). 

 Mais il permet d’identifier la diversité des 

situations et des pratiques favorables.



L’échantillon :
productions et départements

Une forte représentation de la polyculture élevage

Vert : polyculture élevage

Jaune : grandes cultures

Rouge : arboriculture

Bleu : maraichage + 

horticulture



L’échantillon :
% d’exploitations par classe de surfaces
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5%
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150 - 250 hectares

plus de  250 hectares



Zonages biodiversité

 Dans l’échantillon, ¾ des exploitations ne sont pas 

concernées par un zonage biodiversité

 Dans le ¼ restant : beaucoup ont des parcelles en zone 

Natura 2000

PNR = Parc Naturel Régional

PNN = Parc Naturel National

APB = Arrêté de Protection de 
Biotope

ZICO = zone importante pour la 
conservation des oiseaux (lien 
avec N2000)

ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique



Contrats MAE : 
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 22% des exploitations de l’échantillon ont un contrat MAE



Nombre de cultures

Une majorité d’exploitations ont entre 4 et 6 cultures différentes

1 à 3
29%

4 à 6
59%

Plus de 6
12%



Surfaces d’équivalents topographiques
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0 à 5% SET / SAU

5 à 20%

20 à 50 % SET / SAU

50 à 100% SET / SAU

plus de 100% SET / SAU

non précisé

nombre d'exploitations

maraichage + horti arboriculture

grandes cultures polyculture élevage

Pour mémoire : 

1 mètre de haie = 
100 m2 de SET

1ha de PP en Natura
2000 = 2ha de SET

Etc. 

Attention, calculs 
faits de façon 
approximative. 

Une grande majorité 
dépasse très 
largement le seuil 
conditionnalité (5%) 



Pratiques favorables à la biodiversité
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inter-rangs enherbés

auxiliaires, prédateurs naturels

mise en place de ruches

entretien d'espaces boisés

couverts mellifères ou faunistiques

plantation, entretien de haies
favorable

nichoirs

autres

Nombre de fois où elles sont citées



Faune et flore sauvages 

sur les exploitations
Sont cités très fréquemment :

 Abeilles, bourdons, sauterelles, carabes, papillons, criquets, 
coccinelles 

 Chevreuils, sangliers, renards, fouines, martres, lièvres, loirs, 
écureuils

 Et les plantes :
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narcisses et jonquilles

messicoles

orchidées

campanules

œillets

adonis

lins

fritillaires

plantes sauvages remarquables (nb d'occurences)



Diagnostics, formations, 

certifications
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diagnostic
environnement
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certification
environnementale

Nb d’exploitations

 Certifications : bio, agri raisonnée, HVE, plante bleue



Cultures pérennes
Nb d’exploitations 

Aucune ; 
112

asperges; 2

jachère; 1

prairies; 
138

prairies +vergers; 3

prairies +vignes; 3

vergers; 12

vergers + asperges; 1



Merci à tous ceux qui 

ont pris le temps de 

faire le diagnostic !


