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Régions / C.A. N° Dptm Téléphone accueil CA Représentants Email 
ALSACE 

Rhin (Bas) 67 03 88 19 17 17 OSSWALD Philippe p.osswald@bas-rhin.chambagri.fr 
Haut-Rhin 68 03 89 20 97 00 Marine JEANNINGROS m.jeanningros@haut-rhin.chambagri.fr 

AQUITAINE 
CRA   (0)5.57.85.40.48  LARRIEU Laure l.larrieu@aquitaine.chambagri.fr 
Gironde 33 05 56 79 64 33 MILOR Mercedes m.milor@gironde.chambagri.fr 

AUVERGNE 
Allier 3 04 70 47 54 58 Catherine BRENON cbrenon@allier.chambagri.fr 
AUVERGNE RHONE ALPES CRA 04 73 28 78 42 Thomas PACAUD thomas.pacaud@aura.chambagri.fr 

BOURGOGNE 
BOURGOGNE CRA 03 80 48 43 00 PIERSON Françoise francoise.pierson@bourgogne.chambagri.fr 
Saône-et-Loire 71 03 85 29 55 50 DURY Bertrand bdury@sl.chambagri.fr 

BRETAGNE 
Finistère 29 02 98 52 49 49 PHILIPPE Marie-Hélène mhelene.philippe@finistere.chambagri.fr 
Morbihan 56 02 97 46 22 00 VINCENT Véronique veronique.vincent@morbihan.chambagri.fr 

CENTRE 
CENTRE CRA 02 38 71 91 00 CERVEK Céline celine.cervek@centre.chambagri.fr 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Aube 10 03 25 43 43 63 LE ROY Emmanuel emmanuel.leroy@aube.chambagri.fr 
Haute-Marne 52 03 25 35 00 60 DOUBRE Claire cdoubre@haute-marne.chambagri.fr 

CORSE 
N/A         

FRANCHE-COMTE 
Jura 39 03 84 35 14 14 PAVAT Jean-Louis jeanlouis.pavat@jura.chambagri.fr 
Doubs / Belfort 90 03 81 65 52 52 EUGENE Isaline ieugene@agridoubs.com 

ILE DE FRANCE 
Ile de France Ouest 78 01 39 23 42 43 HERMAN David d.herman@ile-de-France.chambagri.fr 
Seine-et-Marne 77 01 64 79 30 67 Marlène MOITY marlene.moity@seine-et-marne.chambagri.fr 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Gard 30 04 66 04 50 60 MARJOLLET Guy guy.marjollet@gard.chambagri.fr 
Hérault 34 04 67 20 88 00 LHUILLIER Corentin lhuillier@herault.chambagri.fr 

LIMOUSIN 
LIMOUSIN CRA 05 55 10 37 90 LEYCURAS Violaine violaine.leycuras@limousin.chambagri.fr 

LORRAINE 
Meuse 55 03 29 83 30 30 FRENE Gilles gilles.frene@meuse.chambagri.fr 
Moselle 57 03 87 66 12 30 BARTH Anne anne.barth@moselle.chambagri.fr 

MIDI-PYRENEES 
Tarn 81 05 63 48 83 83 HERMET Claire c.hermet@tarn.chambagri.fr 
MIDI-PYRENEES CRA   CICHOSZ Barbara  barbara.cichosz@mp.chambagri.fr 

NORD PAS DE CALAIS 
NORD PAS DE CALAIS CRA 03 28 54 00 62 GRASSIEN Sophie sophie.grassien@agriculture-npdc.fr 
NORD PAS DE CALAIS CRA 03 28 54 00 62 FROIDURE Thomas thomas.froidure@agriculture-npdc.fr 

NORMANDIE 
NORMANDIE CRA 02 31 47 22 47 CHERON Emilie emilie.cheron@normandie.chambagri.fr 
Manche 50 02 33 06 48 48 CLERAN Eddy ecleran@manche.chambagri.fr 

PAYS DE LOIRE 
Maine-et-Loire 49 02 41 96 75 00 GUICHARD Virginie virginie.guichard@maine-et-loire.chambagri.fr 
Loire-Atlantique 44 02 53 46 60 00 DENIAUD Chantal chantal.deniaud@loire-atlantique.chambagri.fr 

PICARDIE 
PICARDIE CRA 03 22 33 69 33 WARTELLE Régis r.wartelle@picardie.chambagri.fr 

POITOU CHARENTES 

Charente-Maritime 17 05 46 50 45 00 MERIAU Sébastien 
sebastien.meriau@charente-
maritime.chambagri.fr 

PACA 
PACA CRA 04 42 17 15 00 ARNAUD Marie-Thérèse  mt.arnaud@paca.chambagri.fr 
Vaucluse 84 04 90 23 65 65 SIBE Viviane vivian.sibe@vaucluse.chambagri.fr 

RHONE ALPES 
Ardèche 7 04 75 20 28 00 MARTINEAU Gilles  gilles.martineau@ardeche.chambagri.fr 
Savoie 73 04 50 88 18 01 BLETTON Bruno bruno.bletton@savoie.chambagri.fr 
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Annuaire 
Groupe Permanent Biodiversité 
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des Chambres D’agriculture 

CRA / CDA Nom et prénom Mail 
APCA 

APCA Président Pascal FEREY p.ferey@wanadoo.fr 
ALSACE 

Bas-Rhin (titulaire) BLUM Thomas  dimes@wanadoo.fr 

AQUITAINE 
CDA Landes DUFRECHOU Jacques j.m.dufrechou@nordnet.fr 

AUVERGNE 

Cantal  (titulaire) ESCURE Patrick  patrick.escure@wanadoo.fr 

BOURGOGNE 

Saône-et-Loire (titulaire) BOREY Lionel lionel.borey@orange.fr 

BRETAGNE 

Côtes-d'Armor (titulaire) EVEN Danielle danielle.even@cotes-d-armor.chambagri.fr 

CENTRE 

Loir-et-Cher (titulaire) NOYAU Philippe gaecleboel@wanadoo.fr 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

CDA Marne (titulaire) RODEZ Eric e.rodez@champagne-rodez.fr 

CDA Haute-Marne (suppléant) FISCHER Christophe cfischer@haute-marne.chambagri.fr 

CORSE 

Corse (titulaire) COLOMBANI Joseph colombanijoseph@yahoo.fr 

FRANCHE-COMTÉ 

Territoire-de-Belfort (titulaire) YODER Denise coindubois@wanadoo.fr 

ILE-DE-FRANCE 

CDA Seine-et-Marne (titulaire) SEINGER Pascal a.p.seingier@wanadoo.fr 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Hérault (titulaire) CARRETIER Denis carretier.denis@neuf.fr 

LIMOUSIN 

Creuse (titulaire) BIALOUX Joël joel.bialoux23@orange.fr 

LORRAINE 

Meuse (titulaire) GUYOT Delphine delpguyot@yahoo.fr 

MIDI-PYRÉNÉES 

Tarn-et-Garonne (titulaire) CABANES Thierry emmanuelle.salido@agri82.fr 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

Nord-Pas-de-Calais (titulaire) LE BRUN Albert aa.lebrun@wanadoo.fr 

NORMANDIE 

Manche (titulaire) BAILHACHE Rémi remibailhache@aol.com 

PAYS-DE-LA-LOIRE 

Loire-Atlantique (titulaire) COUDRIAU Michel  michel.coudriau@wanadoo.fr 

PICARDIE 

Oise (titulaire) HAAS Bruno brhaas@wanadoo.fr 

POITOU-CHARENTES 
(titulaire) MARTIN Caroline caroline.martin@vienne.chambagri.fr 

PACA 

Alpes-de-Hte-Provence (titulaire) BRUN Gérard brun.ge@wanadoo.fr 

Hautes-Alpes (suppléant) MOTTE Pierre-Yves 
pierre-yves.motte@hautes-

alpes.chambagri.fr 

Var (suppléant) BACCINO Alain general@alpes-maritimes.chambagri.fr 

RHÔNE-ALPES 

Drôme (titulaire) JP ROYANNEZ jeanpierre.royannez@wanadoo.fr 
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Fiches Régionales  
(cliquer sur le nom des Régions) 

Fiche  
Nord-Pas-de-Calais 

Picardie 

Fiche  
Normandie 

Fiche  
Pays de la Loire 

Fiche  
Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées 

Fiche  
Aquitaine  
Limousin  

Poitou-Charentes 

Fiche  
Champagne-Ardenne   

Lorraine  
Alsace 

Fiche  
Centre  

Val de Loire 

Boite à Outils Biodiversité  
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Fiche  
Bretagne 

Fiche  
Ile-de-France 

Fiche  
Franche-Comté 

Bourgogne 

Fiche  
Rhône-Alpes 

Auvergne 

Fiche  
Provence Alpes 

Côte d’Azur 

Fiche  
Corse 

[en cours de 
réalisation] 
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Accompagnement des politiques publiques 

 Stratégie Régionale de la 
Biodiversité : 
N’existe pas 
 

 Observatoire Régional de la 

Biodiversité :  
• Réflexion en cours en 

Champagne-Ardenne (CA 10 
membre du Copil et 
représentant les autres CA) 

 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique : 

• Alsace : Gestion de mesures 
compensatoires hamster  

• Lorraine : Diagnostic agricole dans 
le cadre de projet du CG57  

• Champagne-Ardenne : réflexion 
pour accompagnement sous 
forme de prestation et animation 
de mesures compensatoires 
 
 

 Réflexion sur des projets de mise en œuvre de la TVB :  
• Participation aux groupes de travail pour leur déclinaison 

territoriale en Alsace. 
• Mise en place d’un partenariat financier avec le Conseil 

Régional en Lorraine 
• En CA : test sur une  commune de la Marne : avec 

l’association Symbiose, réalisation de diagnostic agricole 
de territoire dans le cadre de réalisation de documents 
d’urbanisme (Ardennes), prise en compte dans la 
stratégie régionale des MAEC 

 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries :  

Organisateur (dept 67/68)– 2 territoires 
Membre du jury (dept 67/68/57/55/54)  

51 

08 

55 
67 

68 
88 

54 

10 
52 

57 

Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
BLUM Thomas  (CA 67) - RODEZ Eric (CA 51) - GUYOT Delphine (CA 55) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
OSSWALD Philippe (CA 67) - DOUBRE Claire (CA 52)  - Emmanuel Le Roy 
(CA 09) - FRENE Gilles (CA 55)  

Alsace - Lorraine  
Champagne-Ardenne 

5 ETP 

  Réalisation de plaquettes à destination des agriculteurs : N/A 

  Formation des agriculteurs : intérêt des auxiliaires (Régis Wartelle/Auximore) en 2014, aménagements 
pour favoriser la biodiversité fonctionnelle en 2015, formation sur les haies dans la Marne (2 par an) 
 

 Réalisation de diagnostic d’exploitation sur la biodiversité :  démarche de diagnostic, indicateurs, pour 
la sensibilisation et le conseil, mise en place de 14 Diag Ibis en lorraine en 2015 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

 Sites Natura 2000 : 

•Animateur, Opérateur ou sous traitant N2000 (nombreux sites en 
Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace) 
•Evaluation des incidences (puits d’irrigation, bâtiments agricoles, 
drainage, retournement de prairies, organisation de manifestations, ..) 
•Participation aux copil 

 Animation de MAEC biodiversité hors sites N2000 :  

•MAE-T  Prairies et Prairies Fleuries (élevage extensif hors montagne,) 
•MAE-C  zones hamster (Alsace), MAEC agrifaune (lorraine), MAEC 
eau, MAEC Systèmes  en Champagne-Ardenne 
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Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

 Participation aux ENI 
 

Suivi d’auxiliaires, observation, création de références :  
 
•En Alsace: pas en dehors de l’OAB 
•En Lorraine : programme régional  "biodiversité dans les parcelles agricoles"  : financement CRL + 
Casdar , interreg en cours de réflexion, thème carabe, vers de terre, limaces et aménagements 
parcellaires. Période 2015-2018 

Auxiliaires de cultures 

  Projets de Recherche : N/A  

 
 Formation des agriculteurs sur les auxiliaires et ravageurs (reconnaissances, protocoles de suivi, 

etc.) : en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine 
 
 

 Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC (dept 

55/57/54/88/67/68) : 
GTNA Machinisme (dept 67/68/55) 
GTNA Intercultures  (dept 67/68/55) 
  Convention avec la Région Alsace , dans le cadre 
du projet LIFE ALISTER (Hamster)   
  Convention entre la CA 51 et  Symbiose 
 

Apiculture et Pollinisation 

Animation d’un réseau d’apiculteurs en Alsace (1 conseiller apicole dépendant du service 
élevage) 

 En Lorraine, des actions dans le cadre du projet régional « biodiversité dans les parcelles 
agricoles » et action PRDAR  biodiversité et sols 

Biodiversité du sol 

 En Alsace : Formations et prestation agronomique analyse de sol/profil cultural avec analyse activité 
biologique 

 En Lorraine et Champagne-Ardenne : sensibilisation par l’observation de vers de terre et de la vie du sol 
 En Champagne-Ardenne (10/51/52), sensibilisation par l’observation des vers de terre 

 
 
 

  Des réseaux de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (dept 68/67/55/54/57/51/10/52)  

• Alsace :  Conseil départemental 67 et 68, 
Conservatoire botanique, ONCFS, CNRS, LPO 

• Champagne-Ardenne : Conservatoire espace 
naturel , LPO, Pnr Forêt d’Orient, Pnr des Ardennes, 
Association ReNArd, CRPF, l’Association Nature du 
Nogentais 

• Lorraine : PNR, CPIE, Conservatoire espace naturel, 
MNHN 
 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

 Structuration inter-chambres : en lorraine sur 
dossiers ENI, biodiversité dans les parcelles 
agricoles , agrifaune 

 Stratégie régionale de la Chambre : 

coordination des actions et recherches de 
financements.  

Alsace :  Dans le cadre du projet LIFE-ALISTER 
+ articles dans la presse agricole  
Lorraine: articles dans la presse agricole sur 
les bonnes pratiques / biodiversité 
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Accompagnement des politiques publiques 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique :  
Aucune action 

 Mise en œuvre de la trame verte et bleue :  

- Participation et consultation des CA à l’élaboration 
des SRCE 

- Travail en cours sur une méthode permettant 
d’identifier les contributions de l’agriculture à la 
biodiversité des territoires, en complément du 
diagnostic agricole des documents d'urbanisme 
 

14 

76 

27 

61 

50 

Normandie 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
BAILHACHE Rémi (CA 50) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
CHERON Emilie (CRA Normandie) 

4,65 ETP 

 Sites Natura 2000 : 97 sites (63 sites en BN + 34 
sites en HN) 

      1 site animé par la CA 61 : Bocage et Vergers. 
       Appui de l'opérateur pour l'animation agricole sur 2      
sites par la CA14 
 

Animation de MAEC hors sites N2000 : Oui 
Opérateurs de PAEC : CA 14/50 et 61, opérateurs de 
PAEC sur des MAEC systèmes depuis 2015, 
CA 76 impliquée sur l’animation MAEC hors site Natura 
2000 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
CA Consultée/Invitée à l’élaboration de la Stratégie 
régionale de la biodiversité bas-normande, adoptée en 
2007. 
Pas de stratégie biodiversité en tant que telle en Haute-
Normandie. 
 

Observatoire Régional de la Biodiversité :  
Un observatoire en Haute-Normandie animé par la 
Région (CA conviées aux régions). Pas d’observatoire en 
Basse-Normandie.  

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : Membres du jury (CA 50) 

 Réalisation de plaquettes à destination des agriculteurs :  
 Réalisation d’une plaquette de communication mettant en avant des agriculteurs de la région et leurs 

actions favorables à la biodiversité 
 Réalisation de plaquettes sur l’intérêt de la haie (CA 50 / 61 / 27 et 76) 
 Réalisation d’une plaquette sur l’apiculture (CA 76) 

 Formation/sensibilisation des agriculteurs : sensibilisation des agriculteurs aux enjeux de la trame verte et 
bleue, formation des agriculteurs à la biodiversité des sols (CA 14) 

 Conception d'un diagnostic de la biodiversité des exploitations à l’échelle régionale. Mise au point 
d'indicateurs, d'un outil de diagnostic adapté aux systèmes grandes cultures et élevage et d'une démarche de 
sensibilisation. Base d’un conseil à l’action. 

 Inventaire des haies et plan de gestion de haies (CA 50, CA 61 et CA 76) . 
 Conseil en agroforesterie (CA 27 et CA 61) 
 Zones humides : accompagnement d’agriculteurs en MAEC et information sur l’encadrement réglementaire des 

interventions en zone humide (CA 76).  Prospective territoriale (CA 50). 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 
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Actions sur la biodiversité ordinaire 

Auxiliaires de cultures 

  Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC : 

depts 14 / 50 / 27 et 76. 
 

Apiculture et Pollinisation 

 Veille dans le cadre d’Ecophyto 
 
 Participation au Groupe Métier Apiculture de l’APCA 
 
 76 : animation de groupes GDA avec des rencontres agriculteurs / apiculteurs. Communication sur la 

protection des pollinisateurs. Organisation d’un voyage d’études agriculteurs/apiculteurs en Poitou Charentes 
en janvier 2016.  

  
 27 : expérimentations sur les jachères fleuries - projet de convention avec le GDS 

Biodiversité du sol 

 Sensibilisation des agriculteurs, observation des vers de terre (suivi ENI Ecophyto) 

 Projet de recherche : Projet avec le Syndicat Mixte des Bassins versants des Côtiers Granvillais sur l’érosion 
et l’agro écologie (CA 50) 

 Un réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité : CA 27, Calvados (Coop Agrial)  

• Lycée agricole (Robillard) 
• Conservatoire Espace Naturel 
• PNR  
• CPIE  
• LPO  
• Associations naturalistes locales (CREPAN) 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

Animation de journées grand public : 
  61 : animation sur le pique prune dans le cadre 

de Fermes en fête en 2015 et randonnée sur la 
biodiversité 

 
 

 Réalisation de recueil d'expériences : -  

 Mise en place d'une stratégie régionale de la 

Chambre sur le thème de la biodiversité : - 

 Structuration inter-chambres :  des échanges 

dans le cadre du réseau normand environnement 

  Suivi des effets non intentionnels (ENI) des produits phytosanitaires dans le cadre d’Ecophyto : 
33 parcelles suivies, 27 en grandes cultures et 6 en légumes (CA 14 / 50 / 27 et 76 impliquées) 

Chasse 

 Suivi du dossier chasse : dégâts de gibier notamment sangliers, problème avec espèces protégées telles que le 
cygne 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 



Accompagnement des politiques publiques 

 Chambres impliqués dans 25 PAEC/32 (17 à 
enjeu biodiversité, 13 à enjeu eau, 2 à double 
enjeu). 14 PAEC portés par les Chambres, 11 
animés pour le compte de collectivités. 

 Sites Natura 2000 :  
Animateur PAEC (dept 18/41/37/36/45) 
Opérateur PAEC/sous traitant (dept 41/37/ 45) 
Prix N2000 2012 pour la qualité de la gouvernance 
sur le site de Champeigne (37) 

  Animation de MAEC hors sites N2000 :  
Sur enjeux Eau : captages prioritaires (dept 18, 28, 
36, 37) 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
Oui, CRA invitée lors des réunion en grande assemblée 

 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
Oui, depuis 2014 , CRA invitée 1 fois par an seulement 
 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

Définition des mesures et animation (dept 37, dans 
le cadre de la LGV Tours Bordeaux, avec Liséa) - 
Collaboration avec les chambres de Poitou Charente 
et Gironde sur "Création d’Infrastructures Agro-
Ecologiques favorables à la biodiversité floristique 
et faunistique en plaine céréalière", projet 
cofinancé par la fondation Lisea. 

  

 Association à la définition des travaux de 
préservation ou de créations de trames :  
• sur les 5 pays en 28 
• sur tous les Pays en 41 en partenariat avec les 

associations naturalistes 

 Prestations aux collectivités sur la TVB (41) : 
diagnostics et études biodiversité  

Centre Val de Loire 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
NOYAU Philippe (CA 41) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
CERVEK Céline (CRA Centre) 

45 

28 

41 
37 

36 
18 

4 ETP 

 Réseaux de fermes dans le cadre du PRDAR (5 fermes par département) : diagnostic/conseil/ 
accompagnement technique, réunion d’échange entre agriculteurs, à l’avenir : expé/suivi/démonstration 

 Formation des agriculteurs : OAB (28), SIE et conseil technique sur les aménagements (37, 41),  viti (37)… 
 Animation/intervention à destination de grand public/scolaires/lycées agricoles (18, 28, 37, 45…) + 

Projet  départemental piloté par la CA37 de sensibilisation des lycées agricoles « la biodiversité : du 
diagnostic à la formation », dans le cadre de l’AAP « Ambre » du Conseil régional 

 Elaboration et diffusion de documents techniques, sur SIE et agronomie , résultats des suivis ENI, 
auxiliaires, CIPAN, communication sur la biodiversité au sein des  bulletins des GDA (dépt. 36, 37, 45…)… 

  Réalisation de diagnostics dans le cadre du projet IBIS (30 diagnostics en région en 2009-2010) 

  Puis ponctuellement dans le cadre des contrats de Pays par les CDA (en 2012-2013), ce diagnostic 
conditionnait l’accès à des aides à l’investissement pour les agriculteurs. Environ 5 diagnostics réalisés. 

  Diagnostics en cours en 2015 dans le cadre du PRDAR : 5 diagnostics  d’exploitations par départements, 
soit 30 au total. Méthodologie IBIS adaptée. 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/PRDA/212/Livret_SIE_light.pdf


Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

 Suivi d’auxiliaires, observation, création de références :  
• Expérimentations Agrifaune  de gestion et restauration des bords de champs et pieds de pylônes (suivis de 

carabes, pollinisateurs en partenariat avec Hommes et Territoires…) : dépts 28, 41, 45,  
• Installation très ponctuelle pour l’instant de quelques pièges à insectes (pots pièges, cuvettes) (28…)  
• Projets antérieurs (dans le 37 : carabes ;  insectes  en lien avec les cultures énergétiques) 

 Les observateurs du BSV notent les auxiliaires qu’ils voient lors des observations BSV 
 Formation des conseillers biodiversité ou autres ,sur les auxiliaires (formation Auximore suivie en 2015 

par 7 conseillers des Chambres de la région : 18, 28, 37, 41, CRA) 
 

Auxiliaires de cultures 

 Conventions Agrifaune avec ONCFS, FDC, 
Hommes et Territoires, FRSEA : 
départementales 18, 28, 36, 41, 45 et 
régionale Centre. Expérimentation sur 
bords de Champs, promotion des CIPAN 
agro-faunistiques, test et promotion des 
barres d’effarouchements, semis de 
légumineuses sous céréales… 

Apiculture et Pollinisation 

 Projet casdar INTERAPI (2012-2014) d’expérimentation sur les Cultures intermédiaires mellifères 
(CIM), produisant du nectar et du pollen, en environnement de grandes cultures (pilotage ITSAP) 

 Expérimentation de bandes fleuries adaptées à la pollinisation des portes-graines en zone de 
production de semences potagères, début en 2016 (dépts 45 et 41), protocole en cours de 
définition, dans le cadre du « Cap’filière semences » (soutien financier de la Région)  

 Animation d'un réseau « fermes abeilles biodiversité » d’agriculteurs et apiculteurs (18), porté 
par le Pays de Bourges présentation de l'action 

 
Biodiversité du sol 

 Observation, sensibilisation et formation, (dept. 37, 28, 41, 45) : comptage de vers de terre ; 
observation de profil s racinaires (galeries de vers de terre…) dans l’ensemble des GDA du Loiret 
dans le cadre de l’année des sols 
Observation et sensibilisation dans le cadre des ENI et de l’OAB (vers de terre) 

 Suivis ENI et synthèse régionale 
 Réseaux de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (dept 28 ; abeilles sauvages  seulement : 18, 36, 37) 
  

• Selon projets : Collectivités: Pays, EPCI… ; ITSAP, ADAPIC, 
Arvalis, INRA, coopératives… (InterAPI) ; FREDON, Bayer 
(ENI), Université de Tours, Axéréal (Réseau rural), FNAMS, 
Jouffray Drillaud… (projet pollinisateurs–semences), Liséa, 
Chambres  d’autres régions  

• Partenariats ponctuels, dans l’animation MAE ou TVB : 
associations naturalistes locales, Conservatoire d’espace 
naturel, PNR (28, 36, 37)… 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Structuration des actions des CA 

Communication 

Conventions Autres partenaires 

 Animation de journées grand public : non, mais 

un colloque régional « agriculture et biodiversité » 
organisé en 2012 à destination des collectivités, 
structures agricoles et environnementales… 

 Elaboration d'un recueil d'expériences sur la 
biodiversité en région Centre  (financement réseau 
rural régional) : action et résultats 
 

  Structuration inter-chambres des actions 
biodiversité : groupe régional élus + conseillers, 
action PRDAR sur la biodiversité fonctionnelle 

  Mise en place d'une stratégie sur le thème de la 

biodiversité : plaquette régionale de 
positionnement des Chambres réalisée en 2012, 
validée par les élus biodiversité de l’actuel mandat, 
lettre de saisine en Bureau CRA en 2011 structurant 
les objectifs et la mise en place d’un groupe d’élus  

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 

http://www.paysdebourges.fr/le-pays-de-bourges/ferme-abeille-biodiversite/
http://www.centre.chambagri.fr/environnement/reseau-rural-biodiversite.html?access=thyeuzoobplxphbg


Accompagnement des politiques publiques 

 Sites Natura 2000 :  

• Animateur et Operateur N2000 (dept 11, 30 , 31 et 
34 et 4 sites dans 81) 

• Animation de PAEC Natura 2000 (11, 30, 31, 65, 81) 

  Animation de MAEC hors sites N2000 :  

Elaboration et animation de PAEC Zones humides (31, 
65, 81) et PAEC ouverture de milieux (65) + PAEC enjeu 
qualité de l'au (31, 65, 81) 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 

• LR : CA active 
• Midi-Py : CA participe aux réunions concernées 

(SRCE, SCAP...) 
 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  

• N’existe pas en LR 
• Midi-Py : CRA membre du comité d’orientation 

stratégique 
 

 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

 Compensation écologique :  
• LR : Animation de mesures compensatoires 

(dept 30 et 34) – Définition de mesures 
compensatoires (dept 30 et 34) 

• Midi-Py : Suivi du sujet dans le cadre des 
groupes régionaux « Urbanisme » et 
« Biodiversité » : suivi juridique, participation à 
des réflexions en lien avec les collectivités 
locales (65, 81, 31) 

  

  LR : participations aux comités et interventions 
dans les déclinaisons locales. 
 
  Midi-Py :  
• Mise en place d'une doctrine dans le suivi des 

documents d'Urbanisme (avis CA) 
• Mise en place d'un diagnostic patrimoine 

naturel en complément du diagnostic agricole 
dans les documents d'urbanisme (81) 
 

 
 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

Midi-Pyrénées 
Languedoc-Roussillon 

12 

81 
31 

32 

11 
09 

65 

34 

48 

82 

66 

30 

Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
CARRETIER Denis (CA 34) et CABANES Thierry (CA 82) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
MARJOLLET Guy (CA 30) et HERMET Claire (CA 81) 

8,5 
ETP 

 En LR, sur un territoire "pilote" : réalisation de diagnostics biodiversité d'exploitation, appuis technique 

et montage de dossier pour l’implantation de haies (financement de la CA34 par le CD) 

  En Midi-Py : Diagnostics écopastoraux en accompagnement des MAEC (31, 65, 81), Test sur 2 outils de 

diagnostic « biodiversité » sur une exploitation du réseau OAB (31) 
 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : 
Organisateur (dept 81) – 1 territoire /  Co-organisateur (dept 34) – 1 territoire 
Membre du jury (dept 82, 65, 32, 09, 12, 34, 48 et 30) 

 Actions de sensibilisation des agriculteurs : dept 30 et 34,  48 et 66 dans le cadre de l’OAB et Agrifaune, 
réalisation de supports  dans 81  

 Action de formation : Formation Natura 2000 : gestion des prairies, traitement sanitaires des troupeaux, 

entretien des mares (65,81) 
 
 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 



Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

  Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : 
- Suivi d’auxiliaires en viticulture dans le Gard 
- Suivi des Effets Non Intentionnel du plan Ecophyto, piloté par la FREDON LR (CA 34 en fait parti) 

Auxiliaires de cultures 

  Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC : 

Dept 34, Midi-Pyrénées (tous départements) 
 Conventions Agence de l'Eau Adour Garonne 
(CAT ZH) et avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée (34) 
  Convention avec l’INRA et la Région Midi-
Pyrénées dans le cadre du projet PSDR : 
« Promouvoir les services écosystémiques rendus 
par la biodiversité à l’agriculture » 
  Convention entre CA 34 et CEN LR  

Pollinisation 

Biodiversité du sol 

Partenariats 

  Un réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité : Dept 34, 66, 09, 31, 81, 65, 32 et 82) 

 Sensibilisation, formation des agriculteurs : mise en œuvre des protocoles vers de terre des ENI et de 

l’OAB, formation à la biodiversité locale : outardes canepetières en LR 
  Journée technique « Un sol vivant pour une agriculture performante » organisée pour les agriculteurs 
en septembre 2014 (CA 81)  

 

 RAS 

 Formation mise en place :  Favoriser les insectes auxiliaires (les reconnaître et les favoriser) – 
81 

 Journée technique « Biodiversité utile en viticulture » (CA 32) en juillet 2015 
 

• Conservatoire espace naturel Midi-Py 
• Conservatoire botanique national de 

Pyrénées 
• Associations naturalistes locales : LPO, 

AREMIP, Nature Midi Pyrénées  
• INRA 
• CRPF, ONF 
• Parcs naturels régionaux et nationaux 

 

Structuration, communication et partenariats 

 Structuration inter-chambres des actions 
biodiversité au niveau régional :  
- un groupe régional Biodiversité 
- structuration différente dans les CA (31 et 65 : 1 

chargé de projet,/ 81 : 1 pôle biodiversité avec 4 
salariés) 

 

  Colloque régional Agriculture et Biodiversité  

en déc. 2015 organisé avec INRA en Midi-Py 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

Retour 
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Sommaire 
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Régionales 

http://www.mp.chambagri.fr/Biodiversite-et-agriculture-en.html
http://www.mp.chambagri.fr/Biodiversite-et-agriculture-en.html


Accompagnement des politiques publiques 

 Sites Natura 2000 :  
Sur la quasi-totalité des sites des Pays de la Loire  
ou Animateur N2000 : en charge de la mise en œuvre 
Ou Opérateur N 2000 / Sous-traitant de l'opérateur  

Évaluation d'incidences 

 Animation de MAEC hors sites N2000 :  
En émergence : Cra porteuse d’un PAEC (biodiversité 
ligérienne sur les cœurs de biodiversité du SRCE) 
 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

 Compensation écologique :  
Définition des mesures 
compensatoires (44,49)  
Animation des mesures 
compensatoires (44, 49) 
  

  Mise en œuvre de la trame verte et bleue 

• Diagnostic de territoires agricoles pour recenser les contributions à 
la TVB  

• Association à la définition des travaux de préservation ou de 
créations de trames 

• Construction d’une fiche  de prestation aux CT 
• Participation aux volets biodiversité des Agenda 21 (Angers) 
• Territoires des actions : Pays de Yon et Vie (85), Fontenay le Comte 

(85), Mauges (49), Layon (49), Authion (49), Marais de Retz (44) 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries :  organisateurs (CA 44, CA49)  

 Réseaux de fermes sur la biodiversité :   

• Réseau A.R.B.R.E. en Maine-et-Loire : 140 exploitations, productions différentes (arbo, viti, maraîchage, 
grandes cultures élevage), pour intégrer volontairement la biodiversité dans leur système d’exploitation 

• Collectif des agro forestiers du nord de la Loire Atlantique (auxiliaires des cultures) : 10 agri 
• Réseau APEX : 50 exploitations (agriculture extensive de marais et vallées alluviales) (44,49 et 85) 
• Eleveurs de la Vallée de la Loire : création en cours d’une Association Foncière Pastorale (CA49) et marque 

« Bœuf des Vallées » 

  Actions de formation/sensibilisation des agriculteurs : Les RDV de l’arbre et la biodiversité : 

sensibilisation de 30 agri (CA 44) / Formation biodiversité fonctionnelle (CA85) / Formations vie du sol (CA49) 
 

 
 

Pays de la Loire 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
COUDRIAU Michel (CA 44) et Catherine Schcaeplink (CA72) 
 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
GUICHARD Virginie (CA 49) et Chantal Deniauid (CA44) 

72 
53 

44 

85 

49 

8,5 
ETP 

  Observatoire Régional de la Biodiversité :  

En émergence 
 

  Stratégie Régionale de la Biodiversité : 

CA active – Désignée par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire comme « chef de file » sur les 
questions agriculture et biodiversité. Signature 
d’une convention de partenariat pour 2015-2016 
d’un montant de 72 000€ 

  Réalisation de diagnostics biodiversité par les Chambres départementales, pour la mise en place de 

MAEC, la sensibilisation, et la mise en place de plans d’actions 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 



Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

 Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : 

Auxiliaires de cultures 

Taxons 
Suivis 

Echelle, 
Localisation 

Parcelles Pilote Partenaires Depuis
… 

Financement 

Auxiliaires
des 
cultures 

Nord dépt 44 Agroforeste
rie 

CA44 
 

Flor’insect 
 

2015 
 

CR; C. dép; 
A/E 
 

Carabes, 
Aphidipha
ges 

Région PDL 
 

60 parcelles  CA 85 Fac Nantes (IUT La 
roche sur Yon), Lycée 
Nature, Agrocampus 

 

2014 
 

Région PDL –  

  Projets de Recherche :  Services Auxil  (Evaluation du service rendu par les auxiliaires) – 85 – 
Financement Région (2014-2016). Etude bord de chemins ZPS Plaine Calcaire (impact de la fauche tardive 
avec exportation sur la productivité des parcelles et sur la biodiv fonctionelle) – 2015-2017 

 

• Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC : 
44/85/53/72 

• ZPS Plaine Calcaire  avec LPO  : 85 
• Centre Régional de la Biodiversité de 

BEAUTOUR : CRA/CA85 
• Conseil Régional : CRA 
• CPIE Anjou : 49 
• LPO (Life râle des Genêts) : 49 
• Fdc, CPIE Anjou, Conseil Départemental  : 

ARBRE - 49 

Pollinisation 

Biodiversité du sol 

 Sensibilisation, formation, surtout sur les lombriciens 

 Projet Casdar Agrinov (2011-2013) – participation CA 49 – pilotage OFSV : Identifier et tester les 
outils de mesure de l’impact des pratiques sur la qualité biologique des sols agricoles  

 Observatoire Agricole de la Biodiversité : 44/49/85/72, rien en 44 pour l’instant, Peut—être 

projet avec les agro forestiers ; diagnostics biodiv Nantes métropole (5 par an) 

  Etudes sur miellées de Tournesol (CA 85-FDSEA 85- Cavac) 
  Projet bord de champs (CA 85-FDC85-Beautour) 
  Observatoire agricole de la biodiversité 

• Opérateurs Natura 2000 
• PNR : Brière, Loire Anjou 

Touraine et Parc du Marais 
Poitevin 

• CPIE : Sèvre et Bocage et Anjou 
• Conservatoire botanique : 

CBNB 
• INRA : St Laurent de la Prée, 

Rennes 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

  Animation de journées grand public : fêtes de la 
Sciences, journées Jeunes Agriculteurs, interventions aux 
journées régionales des naturalistes.  

  Structuration inter-chambres des actions biodiversité 
au niveau régional : 2 groupes métiers mutualisés - 
biodiversité ordinaire et Natura 2000 
  Mise en place d'une stratégie régionale de la Chambre 
sur le thème de la biodiversité : cadre fixé par le bureau 
CRA et convention de partenariat avec le Conseil Régional  

 

• ESA Angers et Agrocampus 
Ouest ; Lycées agricoles (le 
Fresne – Angers- ; Nature – 
la Roche sur yon) 

• Museum d'Histoire Naturel 
local : Angers 

• CEN des Pays de la Loire 
• GRETIA 
• Angers Loire Métropole 

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Retour 
sommaire 

général 
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Nord-Pas-de-Calais 
Picardie 

Accompagnement des politiques publiques 

  Sites Natura 2000 :  

- En NPDC : 27 SIC – 8 ZPS : diagnostics agricoles en 
réponse à des appels d’offre, copil 

- En Picardie : animateur N2000 (02/60) 

  Animation de MAEC hors sites N2000 :  
- En NPDC : CA animatrice et opératrice de PAEC 

sur 8 Pays et des MAEC systèmes en 2015 
- En Picardie : MAE-T Prairies & Paysage, Auxiliaires 

de culture,  Territoires et Biodiversité (corridors 
écologiques) 

 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
- En Picardie : CA active  
- En NPDC : stratégie incluse dans le SRAADT (CA a 

été consultée en 2013) - CA consultée pour les 
plans de restauration des espèces 

 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
- En Picardie : N/A 
- En NPDC : CA consultée/invitée  
 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
LE BRUN Albert (Chambre de Région NPDC) - HAAS Bruno (CA 60) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
GRASSIEN Sophie (CRA NPDC) - WARTELLE Régis (CRA Picardie) 

02 

80 

60 

62 

59 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique :  
- En Picardie : Enquête régionale en projet en 

phase de démarrage 
- En NPDC : Aucune action 

 Nord-Pas-de-Calais : Mise en place d'un 
diagnostic des éléments semi-naturels sur certains 
territoires pour recenser les contributions agricoles 
existantes (1 territoire en 2015) 

Picardie : CA très actives lors de la phase 
d’élaboration - CA opératrice et animatrices de 
MAE-T Territoires et Biodiversité (corridors 
écologiques pour espèces et habitats patrimoniaux) 

6 ETP 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : 

Co-organisateur (dept 62/59) – 1 territoire  
Membre du jury (dept 59/62/80)  

 Animation de groupes d’agriculteurs : en Picardie dans le cadre d’Auxiprod (50 agriculteurs) et d’un 

réseau Agroforesterie (8 agriculteurs)  

 Organisation de journées techniques / formation des agriculteurs : en NPDC, visite d’essai non labour 

avec sensibilisation des agriculteurs au comptage des vers de terre  ; visite d’essai plateforme colza avec 
point sur la protection des abeilles et intérêt des ruches sur les parcelles 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

 Nord-Pas-de-Calais : pas de diagnostics 

 Picardie : Diagnostic Biodiversité « Gestions de Territoire » pour la sensibilisation et la mise en place de MAE-T 

(100 à 200 contrats par an)  

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Retour 
sommaire 

général 
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Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

  Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : 

Auxiliaires de cultures 

Taxons 
Suivis 

Echelle, 
Localisation 

Parcelles Pilote Partenaires Depu
is… 

Financement 

Carabes, 
Syrphes 
 

Locale : Pays du 
Cambrésis 

Blé, Betterave 
Conventionnel 
et bio 

CA NPdC – Denis 
Risbourg 
Cf. Plaquette de 
communication  

LEGTA Arras, 
FREDON, Pays du 
Cambrésis 

2009-
2014 

Conseil Régional et 
Chambre 

Auxiliaires 
(Carabes, 
syrphes, etc.) 
+ Limaces 

Régionale : 
Picardie (02, 60, 
80) 

Grandes 
Cultures (50 
agriculteurs) + 
parcelles suivies 
Chambres 

Chambre régionale 
Picardie 

Chambres 
départementales, 
Institut 
Polytechnique 
Lasalle Beauvais 

2011 Conseil Régional et 
Chambre 

  Projets de Recherche :  Projet Casdar Auximore – 20012-2014 – piloté par CRA Picardie 
(Optimisation du contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de grandes cultures) dont 
formations conseillers et agriculteurs Cf. Unebetedansmonchamp.fr  
 

  Convention en Picardie Conservatoire 

espace naturel, CRPF, Chasseurs, Région 

Apiculture et Pollinisation 

Animation d'un réseau mixte agriculteurs/apiculteurs (dept. 02) 
Mise en place d’un essai jachère apicole : implantation de différents couverts mellifères et suivi 

des abeilles sauvages  (NPDC) 
 

 

Nord Pas de Calais : PNR, CPIE, FREDON, Campagnes 
Vivantes, Associations naturalistes, CBNBl  
Picardie : association atelier agriculture Avesnois 
Thiérache, PNR, conservatoire botanique 

Biodiversité du sol 

 En NPDC : Sensibilisation, Formation, Recherche sur la biomasse microbienne, l'activité des vers 

de terre, le profil cultural  

 En Picardie : Sensibilisation et formation sur vers de terre (OAB, ENI, OPVT) 

  Observatoire Agricole de la Biodiversité  : en Picardie (02, 60, 80) 
 Suivi des ENI des bords de champs  en NPDC (4 protocoles d’observation : oiseaux, coléoptères, 
flore, vers de terre) et en  Picardie 

 Pour la Picardie : structuration des actions des Chambres à 

l’échelle régionale 

 Pour le Nord-Pas-de-Calais : mise en place d’une stratégie 
régionale de la biodiversité et d’un programme d’action dans 
le cadre du CASDAR : identifier, valoriser et renforcer les 
contributions positives de l’agriculture à la biodiversité 
 
 Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA 

Autres partenaires 

 En Picardie : Ressources très 

diversifiées en ligne : lien + 2 articles 
pratiques par mois dans la presse 
agricole 
 En NPDC : Recueil « La biodiversité un 
atout pour l’agro-écologie dans le NPdC » 
: lien  

Communication 

Agroforesterie 

 Suivi d'un réseau de parcelles agroforestières (Picardie) 

 

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 

https://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/share/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/7e167be3-bda0-4c30-b413-de10439969db/4_pages carabes_2015.pdf
https://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/share/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/7e167be3-bda0-4c30-b413-de10439969db/4_pages carabes_2015.pdf
http://unebetedansmonchamp.fr/
http://www.gestionsdeterritoire.fr/
http://www.agriculture-npdc.fr/fileadmin/documents/Publication/Environnement/broch_2014dec_biodiversite.pdf


Accompagnement des politiques publiques 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité :  
CA consultée/invitée : PC et Aquitaine 
 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
- Poitou-Charentes : CA non associée 
- Limousin : N’existe pas  
- Aquitaine : en cours de construction (dans le 

cadre d’une Agence Régionale Biodiversité) 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique : Définition de 
mesures compensatoires (dept 33/86/16/17) -  
Animation de mesures compensatoires (dept 
33/86/17) dans le cadre de la LGV 

 Mise en œuvre de la trame verte et bleue :  
- Association à la définition des travaux de préservation 

ou de création de trames (dept 16, 87) 
- Association dans les PLU (dept 86/40/47/87/23) 
- Projet de l’agglomération de Limoges et du pays ouest 

creuse (mise en place d’un programme agricole 
bocage, MAEC…) 

- étude sur les continuités écologiques sur un territoire 
cantonal (dans le cadre AAP Lisea Biodiversité) 

Limousin – Aquitaine 
Poitou-Charentes 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité : BIALOUX Joël(CA 
23) , DUFRECHOU Jacques (CA 40) et MARTIN Caroline (CA86) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : LEYCURAS Violaine 
(CRA Limousin) , LARRIEU Laure (CRA Aquitaine) , Mercedes Milor (CA 
33) et MERIAU Sébastien (CA 17) 

79 86 

17 16 87 
23 

19 

33 

40 
47 

64 

24 

14 ETP 

  Réalisation de diagnostics biodiversité : en amont des MAEC SHP (en Aquitaine) en amont des MAEC 
zones humides (Limousin), en zone Viticole dans le cadre d’un réseau de fermes Viti CA 16-CA 17 
  Diagnostic bocager en cours d'élaboration. Objectifs mixtes agricole, biodiversité et énergie 
  Conseil autour de la Protection Biologique Intégrée en fraise, avec lâcher d'auxiliaires) 
  Développement de plans de gestion des éléments d’intérêt écologique dans le cadre des MAE-T 

 
 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : 
Organisateur (dept 64/16) – 3 territoires 
Membre du jury (dept 64) 

  Actions de formation/sensibilisation des agriculteurs : exemple de la journée du 11 septembre  2015 en  
Aquitaine sur la biodiversité fonctionnelle ou Journée technique « biodiversité et viticulture » le 30 juillet 
2015  et « Grandes Cultures et Biodiversité » le 29 septembre en Charente-Maritime. Action de 
sensibilisation auprès des éleveurs contre les parasites en ZH et ENS (partenariat avec le CD 17) 

  Réseau de fermes sur la biodiversité (CA79) 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

  Sites Natura 2000 :  
Animateur N2000 (dept 24/17/16/64/40) 
Operateur N2000/Sous traitant  (dept 33/24/16/64) 
En charge de l’évaluation des incidences (dept 
33/24/16/17) 

  Animation de MAEC hors sites N2000 :  
MAEC DCE (Aquitaine) - MAEC zones humides 
(Limousin) - MAEC EAU (Limousin et PC) - Soutien de 
l’élevage  MAEC SPE (PC, Limousin) – MAEC SHP (33) 
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http://www.dordogne.chambagri.fr/agronomie/biodiversite/matinee-de-la-biodiversite-fonctionnelle.html


Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

  Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : 
- Suivi sur fruits rouges : gestion du parasite et promotion des auxiliaires (drozophile....) 
- Suivi d’auxiliaires sur Légumes, Viticulture, Grandes Cultures en Poitou-Charentes 
 

Auxiliaires de cultures 

  Convention Agrifaune avec 

ONCFS / FDC :  
GTNA Viticulture (dept 33) 
GTNA Bords de champs (dept 33) 
GTNA Intercultures (Limousin) 
Programme Agrifaune (Limousin – 
dept 16 et 17) 
Mise en place de linéaires de 
haies (24) 

Pollinisation 

Biodiversité du sol 

  Un réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité : dept 24/33/47/23/19/16/17/79  

  Projet Casdar Biocontrol en Aquitaine (piloté par IVF) : Etude de l'effet de la conservation des 

habitats sur la facilitation de la multiplication spontanée des auxiliaires  en viticulture – 2013-2015 

 Projet mise en place d’infrastructure agro-écologiques financé par Fondation Lisea Biodiversité 
(fondation créée par LISEA, société concessionnaire de la LGV Bordeaux-Tours) : formation d'agriculteurs à 
la valorisation des habitats favorables aux auxiliaires de culture en plaine céréalière, création d'un mélange 
de semences de bandes enherbées favorable aux auxiliaires, création d'un réseau de fermes références (3 
fermes par département sur 6 départements : 33/16/17/86/79/37) 

 Implication projet Casdar Auximore (pilote d’une tâche) 
 
  Projet BatViti : suivi expérimental de la mise en place de nichoirs à chauve-souris afin d'augmenter la 
prédation des eudémis sur vigne 

 Animation d'un réseau d'apiculteurs (24 et 17) 

 Groupe mixte agriculteurs/apiculteur (CRA Aquitaine et 17) 

 Sensibilisation et formation des agriculteurs : 
- Vers de terre et bactérie Poitou-Charentes 
- Formation vers de terre et fertilité biologique (24) 

Aquitaine :  
• PNR 
• Associations naturalistes 

locales 
• Conservatoire espace 

naturel 
• Museum d'Histoire Naturel 

local 
• INRA 
• CRPF/syndicats des 

sylviculteurs 
•  l'ARBA (Agence Régionale 

de la Biodiversité), la 

Fédération Régionale des 
Chasseurs,  

• ADAAQ (Association de 
développement de 
l'apiculture en Aquitaine). 

Limousin :  
• PNR, CPIE 
• Cen Limousin 
• Conservatoire botanique 
• Associations naturalistes 

locales 
• ONCFS, FD Chasse, 
• Lycées agricoles, 

• Syndicats de rivière 
• Collectivités locales 
Poitou-Charentes :  
• Conservatoire espace 

naturel 
• Associations naturalistes 

locales 
• INRA 
• Conservatoire du Littoral 
• PNR Marais Poitevin 
• LPO France  
• FD Chasse 

 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

  Structuration des actions des Chambres à 
l’échelle des anciennes régions : un référent 
régional avec 3 référents départementaux (1 par 
département). Suivi mutualisé de l’élaboration du 
SRCE et groupe d’échanges  sur les MAEC en PC.  
 

 Animation de journées grand public :  
Les printanières (Creuse) 
Visite d’un élevage dans le marais de Brouage dans 
le cadre de la JMZH (2014, CA 17). 
Journée biodiversité fonctionnelle (24) 
 

Oiseaux 

 Projet Casdar Agribird : détermination de 

protocoles simplifiés d'observation des oiseau 

Retour 
sommaire 



Accompagnement des politiques publiques 

Sites Natura 2000 :   
77: Animateur MAEC sur 2 sites et appui aux 
opérateurs et animateurs sur les autres sites 
CA IdF membre COPIL 
Animation de MAEC hors sites N2000 :  
77 : Opérateur et animateur de 6 PAEC (4 à enjeu 
Biodiversité, 1 à enjeu Eau et un à double enjeux) 
Animateur de 2 PAEC (un enjeu Eau et un enjeu 
Biodiversité) 
 

Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
CA 77 Consultée/invitée au réunion  
CA IdF Consultée/invitée au réunion  

 Observatoire Régional de la Biodiversité  

(Natureparif en IdF) : 
Aucune action 
  
 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

 Compensation écologique :  

Aucune action 
  

Association à la définition des travaux de 
préservation ou de créations de trames (CA 77) : 
Déclinaison du SRCE avec la communauté de 
communes du Châtelet en Brie.  
Etude sur la prise en compte de la TVB au 
niveau agricole sur un territoire à enjeux 
Biodiversité 
 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : 

CA IdF membre du jury 

 Réalisation de plaquettes à destination des agriculteurs : CA77 (plaquette sur les haies), CA IdF 

(messagerie environnementale) 

 Actions de formation/sensibilisation des agriculteurs : Formation sur la gestion des ripisylves et bords 
de cours d’eau, sur les aménagements favorables aux auxiliaires. 

Ile-de-France 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
SEINGER Pascal (CA 77) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
MOITY Marlène (CA 77) 
HERMAN David (CA Ile de France Ouest) 

77 

78 

2 ETP  

  Diagnostics  aménagement du territoire, plantation de haie (CA 77) 

  Diagnostics d'exploitation sur la biodiversité (CA 77 et CA IdF ) pour la sensibilisation et en vue de plan 
d’actions et de mise en place de MAEC 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 
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Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

  Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : N/A 

Auxiliaires de cultures 

 Projets de Recherche : N/A 

  Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC 

Actions en lien avec GTNA Machinisme et création 
de fermes de référence (CA 77) 
Actions en lien avec GTNA Bords de champs (CA IDF) 
  Convention avec une collectivité locale pour 
l’animation d’un territoire 

Apiculture et Pollinisation 

Animation d’un réseau d’apiculteurs : Aide au développement d'un réseau d'apiculteur - Prise en 
compte de la problématique apicole dans l'agriculture Seine et Marnaise - Accompagnement pour 
la mise en relation apiculteur/agriculteur 

 Essai CIME en Essonne et recherche de projet en collaboration avec les apiculteurs 

Biodiversité du sol 

 RAS 

  Pas de réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité  (NaturParif) 

 Formation des agriculteurs sur les auxiliaires/ravageurs :  Formations sur les auxiliaires des 
cultures 
Suivis ENI et synthèse régionale 

 

 Organisation de journées techniques : N/A 

 

• Associations naturalistes locales : SNPN, 
Fédération de la pêche 77 
 

• Museum d'Histoire Naturel local 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

 Pas de structuration régionale  Messagerie environnementale de la CA IDF 
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Accompagnement des politiques publiques 

  Sites Natura 2000 :  
- Animateur N2000 (dept 70/25/39) 
- Opérateur N2000/sous traitant (dept 39) 
- En charge de l’évaluation des incidences (dept 

25/90/39) 

 Animation de MAEC hors sites N2000 :  
- ENS – mesures compensatoires LGV (dept 25/90) 
- Prairies humides (dept 39) 
- Captages prioritaires 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique : Animation de 

mesures compensatoires en Franche-Comté (dept 
25/90/70)  

Diagnostic de territoires agricoles pour 
recenser les contributions à la TVB (dept 70, 
SCoT 25, 39) 

 Actions « bocage » en FC, en lien avec 
Agrifaune  ou thématique bois-énergie (actions 
des CDA ou de GIEE accompagnés par les CDA).  

 Actions bocage  et agroforesterie en 
Bourgogne . 

 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : 

Organisateur (dept 70/71/25/90) – 4 territoires 
 
  Formation des agriculteurs : gestion des prairies permanentes, 
 

89 

58 

71 

21 

70 

25 

90 

39 

Franche-Comté 
Bourgogne 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
BOREY Lionel (CA 71) - YODER Denise (CA 25/90) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
PIERSON Françoise (CRA Bourgogne) - EUGENE Isaline (CIA 25/90) 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
N’existe pas  en Franche-Comté, existe en 
Bourgogne 
 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
En cours d’élaboration en Franche-Comté, porté 
par la Maison de l’environnement (associations 
de protection de la nature). En Bourgogne, porté 
par ALTERRE 

1,5 
ETP 

  Réalisation de diagnostic d’exploitation (méthode IBIS) dans le 39 pour le conseil, mise en place de 
plan d’actions et la sensibilisation 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 
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Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

 Participation aux ENI  

 Suivi d’auxiliaires, observation, création de références  : essais CRA FC sur la faune auxiliaire 
aérienne principalement (essais colza) et du sol plus exceptionnellement (fini). 

Auxiliaires de cultures 

 Projets de Recherche : « Biodiversité des territoires agricoles et des prairies, autonomie 
fourragère des exploitations agricoles et lutte raisonnée contre le campagnol terrestre »  
 Bourgogne : CRA participe au RMT national biodiversité 

 
 

 Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC (dept 25 
et 39). Depuis 2014 : actions sur les haies dans le 
39 

 Convention MAAF (ADEVBOIS) : étude de 
l’impact des ASA de desserte sur le grand tétras 
 

 Convention AERM/FRB (Région) : plan d’actions 
et de communication en faveur de la restauration 
des  milieux humides forestiers 

 Convention cadre CRA/LPO pour actions et 
communication communes 
 

Apiculture et Pollinisation 

 RAS en CA (essais de l’ADA FC) 

Biodiversité du sol 

 Sensibilisation à la biodiversité des sols via l’observation de vers de terre 

 Projet de recherche sur la Biologie des sols (CA71) : construction d’un référentiel sur la biologie 
des sols, avec l'UMR Microbiologie du sol et de l'Environnement à l'INRA de Dijon. Travail 
exploratoire qui a pour vocation à être généralisé ensuite à l'échelle de la région Bourgogne. 

 Réseaux de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité : dept 21 et 71, 1 GVA 39/CPIE, CRA/1 EPL, OAB 

intégré au essais « digestat » CIA 25/90, protocoles OAB dans les expérimentations de la plateforme 
ARTEMIS 

• Franche-Comté : Départements, PNR Haut-Jura, 
Maison de l’environnement (associations, dont 
LPO), Conservatoire espace naturel, EPTB, 
Conservatoire botanique, CPIE, CRPF, URFAC 
(Comté), Fédérations de chasse, INRA (quel 
UMR) 
 

Autres 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

 Mise en place d'une stratégie régionale de la 
Chambre sur le thème de la biodiversité 

 RAS 
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Accompagnement des politiques publiques 

 Sites Natura 2000 :   
• 29 sites ZPS 
• 58 sites ZSC 

Animation de MAEC hors sites N2000 :  
Oui, animateurs actions BV principalement 

 
 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
Non (ou dans le cadre du SRCE) 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
En réflexion 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique : 
• Réflexion en cours avec le bureau d’études DERVENN 

et la DREAL sur Bassin Versant de l’AFF (56 et 35) 
• Réflexion en cours sur PSE (Prestations pour Services 

Environnementaux) en Finistère, film en cours de 
réalisation. 

 Réflexion en cours – pour proposition stratégie en 
lien avec SRCE pour validation bureau CRAB. 

... ETP 

35 

22 

56 

29 
Bretagne 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
EVEN Danielle (CA 22) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
PHILIPPE Marie-Hélène (CA 29), Véronique Vincent (56) 

 Réalisation de diagnostics de BIODIVERSITE en 35 avec le CPIE 
 Réalisation de diagnostics biodiversité avec FRC dans cadre Agrifaune  

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

  Création  d’un référentiel de connaissances partagé = Production d’outils pour les agriculteurs et les 

Conseillers  

  Formation et production de plaquettes à destination des agriculteurs : guides sur la gestion des IAE, des 
bandes enherbées  et des auxiliaires  

  Concours Général Agricole  Prairies Fleuries : 

Organisateur (CA 29) – 1 territoire (du PNRA + BV Elorn) 
Membre du jury (CA 29) 
 Remarques : en Bretagne, la biodiversité a été éclipsée par travail sur zones humides et cours d’eau. 
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Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

  Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : 

Auxiliaires de cultures 

Taxons 
Suivis 

Echelle, 
Localisation 

Parcelles Pilote Partenaires Depuis
… 

Financement 

Carabes Régional Bandes 
enherbées 

CRAB Agrocampus 
Ouest, Inra SAD 
Paysage 
 

Conseil 
Régional 

 Projets de Recherche : acquisition de références  sur la gestion des bandes enherbées et leur intérêt 

pour la biodiversité et sur la gestion des bords de champs pour imiter les adventices et favoriser les 
auxiliaires. Site de la station expérimentale de Kerguéhennec. Partenariat avec Agrocampus Ouest et INRA 
SAD Paysage. 

 Rédaction de guides de connaissance des auxiliaires des cultures, diffusés depuis 2005 
www.chambre-agriculturebretagne.fr  Rubrique cultures/publications 

 Formation Connaître les auxiliaires des cultures (formations sur le terrain) (22- 35- 56) 

 

  Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC (CA 

35/22/56/29)  : réseau de 14 fermes de 
démonstrations  
www.agriculturebiodiversité.fr 

  Convention avec le CPIE en Ile-et-Vilaine pour 

la réalisation de diagnostic biodiversité 

Apiculture et Pollinisation 

  N/A 

Biodiversité du sol 

 Formation sur la vie du sol (dept. 22- 56) 

 

  Un réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (dept 56) 

  Réseau d’observation des ENI - Effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité  

• Agrocampus Ouest 
• Inra SAD Paysage 

 

 Création  d’un référentiel de connaissances 
partagé = Production d’outils pour les 
agriculteurs et les Conseillers  

  Plaquette Biodiversité 2008 

  Portes ouvertes (Innov’actions 2013, Tous à la 

ferme 2013, Terralies) 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 
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Accompagnement des politiques publiques 

 Sites Natura 2000 :  Animateur N2000 (dept 
15/26/07) - Opérateur N2000/sous traitant (dept 
26/07). 

      Participation aux Copil + opérateur PAEC : CA 03 
Point accueil "MAE" départemental (animation CA07)  

 Animation de MAEC hors sites N2000 :  

Captage grenelle (dept 03/15) - Animation par les 
collectivités avec suivi du dossier pour la CA 26. 
CA 03 : opérateur de 2 PAEC sur le  département 
avec plusieurs sous territoires à enjeux eau + 
mesures systèmes. 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
En émergence - CA consultée/invitée (dept 
03/15/26/07) 

 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
CA Active (CRA Auvergne – dept 26) 
 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique : Mis en œuvre des 
compensation environnementales (dept 03) 
  

 Mise en œuvre de la trame verte et bleue :  
- Diagnostic de territoires agricoles pour recenser 

les contributions à la TVB (dept 26/07) 
- Association à la définition des travaux de 

préservation ou de créations de trames (07) 
- Réflexion en cours avec le SCOT Rovaltain 

(agglomération de Valence) 
- Territoire pilote en Auvergne sur une 

communauté de communes (CA associée) 
 

Rhône-Alpes 
Auvergne 
Référents Elus du Groupe Permanent Biodiversité :  
ESCURE Patrick  (CA 15) - JP ROYANNEZ (CA 26) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
Catherine BRENON CA 03) - MARTINEAU Gilles  (CA 07) 

63 42 

74 01 

38 
73 

26 

43 

69 

07 

03 

15 

 Concours Général Agricole  Prairies Fleuries :  
o Organisateur (dept 01) – 1 territoire 
o Membre du jury (dept 15/63/42/07/26/73) 

  En Auvergne : diagnostic sur la gestion des prairies (DIALOGUE / DIALECTE) + typologie des prairies  à 

l’échelle des massifs, 

  En Rhône-Alpes : diagnostic biodiversité& des exploitation (sensibilisation, MAE, etc.), notamment dans 

le 69 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

3 ETP 

 Opération exemplaire sur les "Zones Humides des 
Monts d'Ardèche" (biodiversité spécifique avec guide 
d'identification botanique) 
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ZOOM sur la biodiversité fonctionnelle 

  Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : 

Auxiliaires de cultures 

Taxons 
Suivis 

Echelle, 
Localisation 

Parcelles Pilote Partenaire
s 

Depuis… Financement 

N/A N/A 
 

GC semences, légumes, 
PPEM, arboriculture 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 Projets de Recherche sur la plate-forme TAB (26) : Plate Forme dédiées aux techniques 
alternatives et biologiques (TAB) sur la Ferme expérimentale d'Etoile sur Rhône. Expérimentation sur 
Grandes cultures, semences, légumes de pleins champs, PPAM et arboriculture 
 

  Convention Agrifaune avec ONCFS / FDC : 

Programme agrifaune  : CA 15 et 07. 
  
 Convention entre la CA de la Drôme et la 
LPO Drôme 
 

Pollinisation 

Biodiversité du sol 

Des réseaux de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité : dept 38/26.  
La CA 15 est partenaire de l’OAB monté par le CPIE de Haute –Auvergne. 

 En Rhône-Alpes : 

- Projet de recherche sur la pollinisation  

- Animation d'un réseau d'apiculteurs, d'un réseau mixte agriculteurs/apiculteurs 

 Sensibilisation, formation des agriculteurs en Auvergne (15) et Rhône-Alpes : observation de plantes 

bio-indicatrices, profils et analyse de sols, indices de nutrition, vers de terre, etc. 

  Projet de recherche sur plate-forme TAB (26) : sur biomasse microbienne, macrofaune et microfaune 

• En Auvergne : PNR, CPIE, Conservatoire espace 
naturel, Conservatoire botanique, ONCFS / FDC, 
APN nationales (LPO par exemple) 

• En Rhône-Alpes : PNR, Conservatoire espace 
naturel, ONCFS / FDC, APN nationales (LPO par 
exemple), Museum d'Histoire Naturel local, 
INRA, apiculteurs : ADARA 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

  Pas de structuration actuelle  à l’échelle 

régionale des actions biodiversité. 
  Visites de terrain et guides "Prairies 

Fleuries«  (07)  
   Série d’articles et affiches « Agriculture et 
Biodiversité en Ardèche »  

  Participation aux ENI : CA 15 – 43 et 63. 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Fiches 

Régionales 



Accompagnement des politiques publiques 

 Sites Natura 2000 :  

Animateur N2000 (dept 84/05)  
 

  Animation de MAEC hors sites N2000 : 

Zones humides (CA13/05/84) 
Enjeux biodiversité, qualité de l’eau (CA84) 
 
 Elaboration de MAEC hors sites N2000 : 
CA84, CA13, CA05 
  
 

 Stratégie Régionale de la Biodiversité : 
En cours - CA Active (CRA) 

 Observatoire Régional de la Biodiversité :  
Animé par l’ARPE dans le cadre de la SRB. 
Développement de l’OAB dans ce cadre porté par 
les CA (CRA, 13, 84, 05) + lycées agricoles 
 
 

Natura 2000 et MAEC Stratégie régionale et observatoires 

Compensation écologique Trames vertes et bleues 

  Compensation écologique :  
Aucune action 

  Mise en œuvre de la trame verte et bleue :  
- En cours : suivi projets PLU locaux 
- 1 journée organisée par la Région avec les CA le 

29/09/2015 sur les liens agriculture et TVB 
- Travaux sur les moyens de mise en œuvre par 

l’agriculture avec Région et DREAL 
 

 
Formation sur les auxiliaires en viticulture (CA84) 
Formation aux protocoles OAB (CA84) 

Provence Alpes Côte d’Azur 
Elus Référents du Groupe Permanent Biodiversité :  
BRUN Gérard (CA 04) 
Membres du Groupe Technique Biodiversité : 
ARNAUD Marie-Thérèse  (CRA PACA), Viviane SIBE (84) 

05 

84 

13 83 

06 
04 

2,5 
ETP 

 Réalisation de diagnostics biodiversité par les Chambres départementales 
 

Accompagnement des agriculteurs – actions de développement 

Formation / Sensibilisation 

Diagnostic et conseil 

 Formations 
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Actions sur la biodiversité fonctionnelle 

Suivi d’auxiliaires, observation, création de références : projet de journée en 
partenariat avec l’AB sur les travaux concernant la biodiversité utile et fonctionnelle 
Travail en commun entre suivis ENI et OAB  pour valorisation et comparaison 
références 
 

 

Auxiliaires de cultures 

 Projets de Recherche :  

 Convention Agrifaune avec Région pour 
l’OAB 

 

Apiculture et Pollinisation 

 RAS 

Biodiversité du sol 

 Suivi des vers de terres (via OAB, ENI), sensibilisation / formation des agriculteurs 

  Un réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité : dept 13/83/05/84   

Flore 

Dans le cadre de l’OAB, un protocole flore qui sera finalisé et appliqué en 2016 
 Expérimentations sur l’influence des pratiques agricoles sur l’alpiste  (espèce protégée), en lien 

avec le CG 

• PNR : Alpilles, Lubéron, Ecrins, Camargue, 
Verdon, Mercantour 

• Grand site Sainte Victoire 
• CPIE régional et Vaucluse 
• Conservatoire botanique : tous ceux de PACA 

coordonnés par le Conservatoire bontanique 
alpin 

• Museum d'Histoire Naturel local : Toulon 
 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Conventions 

Structuration des actions des CA Communication 

Autres partenaires 

 Mise en place d'une stratégie régionale de la 
Chambre sur le thème de la biodiversité dans le 
cadre d’un partenariat avec la Région 

 Résultats ENI dans le cadre d’Ecophyto :  
fiches existantes en cours de valorisation 

Partenariats 

Structuration, communication et partenariats 

Structuration des actions des CA Communication 
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Cartes Thématiques  
(cliquer sur les carrés blancs) 

Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Mise en œuvre des politiques  
au niveau local 

Natura 2000 

Compensation 
écologique 

Observatoire Régional 
de la Biodiversité  

Stratégie Régionale 
de la Biodiversité  

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et Trames vertes et bleues 

PAEC 

Mise en œuvre des politiques 
au niveau régional 

Volet Politiques Publiques 

Volet Développement Agricole 

Actions Nationales  
sur la Biodiversité 

Observatoire Agricole 
de la Biodiversité 

Concours  
Générale Agricole  

des Prairies Fleuries 

Actions de 
communication et de 

structuration 
[à venir] 

Biodiversité 
fonctionnelle 

Initiatives locales 
sur la Biodiversité 

Agrifaune 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Accompagnement des politiques publiques 

Natura 2000 
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Animateur N2000 : en charge 
de la mise en œuvre de 
mesures de gestion 
 
 
Opérateur N2000  ou sous-
traitant : en charge réalisation 
DOCOB ou d’une partie 
 
 
En charge de l’évaluation des 
incidences  
 

Pas d’actions autre que la 
participation au copil 
 
 
 
Pas de réponse 

 

 

  

 

 
39 

 

55 

 

Réponse commune tous les départements Pays de Loire 

 

  

 

 

 

 
 

28 

Source : Enquête APCA et fiches Régionales 
Biodiversité, décembre 2015 

Dép. 37 : prix Natura2000 
pour la qualité de la 
gouvernance sur le site 
Champeigne 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Accompagnement des politiques publiques 

Compensation écologique 

Source : Enquête APCA et fiches Régionales 
Biodiversité, décembre 2015 
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60 : étude de démarrage sur 
perception de la compensation 
par agriculteurs 

Définition de mesures 
compensatoires 
 

Animation de mesures 
compensatoires 
 
 

Contribution à l’état initial 
de l’environnement 
 
 

Réflexions, à l’étude 

Alsace : mesures 
compensatoire Hamster 

Aucune action 

Pas de réponses 

Retour 
sommaire 

général 

Sommaire 
Cartes 

thématiques 



Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Accompagnement des politiques publiques 

PAEC 

Entre 1 et 5 

 
Entre 5 et 20 

 
Entre 20 et 40 

 
Entre 40 et 60 
 
 

Nombre PAEC 

Part  des PAEC portés et/ou 
animés par les Chambres : 
en % 

50 

Trames vertes et bleues 

 
 

 Doctrine de suivi des documents d’urbanisme et 
diagnostic patrimoine naturel en complément du 
diagnostic agricole 

 

 

 

  Prestations collectivités pour : 

diagnostics et étude déclinaison TVB 

  Association déclinaison SRCE, 

préservation/création trames au  
niveau local 

  Association travaux traduction 

TVB dans PLUi, SCOT 

  Prise en compte TVB dans MAEC 

 

SRCE adopté 
 
 

SRCE Enquête publique 

 
SRCE Consultation 
publique 

 
 
 

Source : Enquête APCA et fiches Régionales Biodiversité, 
décembre 2015 - MEDDE pour les SRCE 

 

   

       

   

  

Lorraine : Partenariat 
financier entre CA et CR 

Source : enquête APCA 
septembre 2015 

  

Normandie : méthode 
pour identifier les 
contributions de 
l’agriculture 

PdL : fiche de 
prestations 
aux CT 

    

 

    

 

   

80 

40 

30 

20 

50 

5 

75 

70 

80 

75 

50 

100 

100 

60 

100 

95 

25 

75 

60 
50 

15 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Accompagnement des politiques publiques 

Stratégie Régionale de la Biodiversité  

CA active 
 
 

En émergence 

 
CA Consultée/Invitée 

 
N’existe pas ou CA non 
asslciée 
 
 

Source : Enquête APCA et fiches Régionales 
Biodiversité, décembre 2015 

Observatoire Régional de la Biodiversité 

 

 

CA active 
 
 

En émergence 

 
CA Consultée/Invitée 

 
N’existe pas ou CA non 
informée 
 
ORB lié à une « Agence 
Régionale de la Biodiversité » 
 

 

Source : Enquête APCA et fiches Régionales 
Biodiversité, décembre 2015 

IdF : NatureParif 

Bourgogne : Alterre 
Bourgogne 

PACA : ARPE APCA 

Aquitaine : 
ARB 
Aquitaine CRA membre 

du Comité 
stratégique 

Convention 
CA/CR 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Actions des Chambres d’Agriculture 

Observatoire Agricole de la Biodiversité 
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Un réseau OAB 
 
 

Pas de réseau OAB 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Actions des Chambres d’Agriculture 

Concours Général Agricole – Prairies Fleuries 
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Organisateur 

 
 

Co-organisateur 
 
 

 

 
Nombre de territoires 
 

Membre du jury 

Edition 2015 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Actions des Chambres d’Agriculture 

Agrifaune 
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Programme Agrifaune 
 
 

Pas de programme 

 
 
 

  GTNA Bords de Champs 

  GTNA Machinisme 

  GTNA Viticulture 

  GTNA Intercultures 

26: délégué à la Fédération de Chasse 

78 
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Boite à Outils Biodiversité  
des Chambres D’agriculture 

Biodiversité : Actions des Chambres d’Agriculture 

Biodiversité fonctionnelle 

Source : Enquête APCA et fiches Régionales 
Biodiversité, décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

en amont des 
MAEC SHP  

en amont 
des MAEC 

ZH 

en zone 
viticole 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de diagnostic 
d’exploitation sur la biodiversité 
 
 
 

Formation sur la biodiversité    
fonctionnelle 

 
Suivi d’auxiliaires, observation, création 
de références 
 
Actions biodiversité du sol 
 
Actions sur la pollinisation et 
l’apiculture 
 
 

 Animation de groupes 
d’agriculteurs sur la biodiversité 

   
 

   

 

 
 

 

 

 

 

Lorraine : pgm régional 
« Biodiversité dans les 
parcelles agricoles » 
(financement CR) 
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