Actions réalisées et perspectives…
▪

Agro-Transfert Ressources et Territoires a
établi les bases d’un diagnostic de la biodiversité
à l’échelle d’une ou plusieurs communes.
Il a notamment travaillé sur la façon de définir,
au sein d’un territoire, les zones prioritaires
pour des interventions en faveur de la
biodiversité.

Projet

biodiversité en territoires

de grandes cultures

▪

Un travail spécifique a démarré en 2010
sur les aménagements paysagers (haies,
bandes enherbées, jachères).
Il permet de tester un ensemble d’hypothèses
sur leur influence, tant sur la biodiversité
(effets des aménagements sur les oiseaux,
chauves-souris, mammifères, mais aussi
insectes phytophages et entomophages) que
sur les cultures (effets des aménagements sur
le vent, l’homogénéité spatiale de l’irrigation et
le rendement).

Démarche et enjeux, a travers l’expérience menée
sur le territoire du santerre

Une biodiversité,
à connaître,
à préserver
et à bien gérer

Récolte de bacs jaunes pour le suivi des pucerons.

▪

Les suivis doivent être réalisés pendant
plusieurs années pour vérifier la répétition
des résultats encourageants de 2010.
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Le projet biodiversité est mené en partenariat
et coordonné par Agro-Transfert Ressources
et Territoires. Il a débuté en 2009 pour une
durée de 5 ans et bénéficie du soutien du
FEDER et du Conseil régional de Picardie.
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Pour l’agriculteur

Pour le chasseur

▪ Limiter les produits
phytosanitaires en
s’appuyant sur les
services d’insectes
entomophages,
pour protéger les
cultures

Les objectifs
du projet
▪ Acquérir des
références locales
en vue d’actions
collectives.
▪ Proposer une aide
à l’action en faveur
de la biodiversité sur
le territoire d’une ou
plusieurs communes
de Picardie.

▪ Favoriser les
décomposeurs et
fouisseurs du sol
pour entretenir
la fertilité des sols

▪ Maintenir et gérer
les populations de
perdrix et lièvres
▪ Favoriser
un paysage vivant

Pour le citoyen
▪ Préserver
le patrimoine
naturel commun
▪ Conserver
et aménager
un cadre de vie
harmonieux
▪ Développer
l’image locale
et favoriser
le tourisme

Le
La biodiversité menacée
« Les

effectifs d’oiseaux nicheurs ont baissé
en France de 10 % depuis 20 ans, et ils
ont baissé de 25 % pour les oiseaux des
champs ».
Source : STOC 2010 (Suivi Temporel des Oiseaux communs).

suivi de la biodiversité dans le santerre
un dispositif expérimental 2010 - 2014

Le projet biodiversité en territoires de grandes cultures
L’analyse de l’impact d’actions conduites en faveur de la biodiversité,
sur un large cortège d’espèces et sur les résultats technico-économiques
des agriculteurs au sein d’un système de grandes cultures.
La construction d’une démarche de conseils pour agir sur le paysage et
les pratiques agricoles en faveur de la biodiversité à l’échelle d’un collectif
d’acteurs travaillant sur un territoire d’une ou plusieurs communes.

Les initiatives des agriculteurs

Afin de rendre le paysage de l’exploitation favorable
au développement d’espèces animales variées, des
agriculteurs repensent leur parcellaire. Ils découpent
leurs parcelles les plus grandes, et implantent des haies,
des bosquets ou des bandes enherbées.
Ils sont appuyés par l’Europe, la région Picardie, et les
Chambres d’agriculture de Picardie.
Ils travaillent parallèlement à une utilisation limitée de
produits phytosanitaires.

Marcelcave
GIE des Beaux jours
Plus de trente haies hautes
Trois îlots buissonnants

Suivi des ravageurs des cultures
et leurs ennemis naturels (auxiliaires)
Comptage sur les feuilles, ou grâce à des bacs jaunes
sur les insectes volants.
Tentes malaises pour les syrphes.
Pots enterrés pour les insectes rampants.

Omiécourt
Ferme du Bosquet
Trois haies
Une bande enherbée
Des îlots arbustifs

Agro-Transfert RT, Chambre régionale d’agriculture de Picardie et Fredon Picardie

Suivi des animaux chassés et de leurs prédateurs
Organisation de battues à blanc.
Comptages nocturnes avec des phares.
Fédération des chasseurs de la Somme

La Picardie
Somme

Oise

Santerre

Aisne

Suivi de la qualité et des rendements des cultures
Suivi des maladies, étude du calibre
et de la matière sèche

Suivi des effets microclimatiques des haies

Suivi des oiseaux, chauves-souris
et micromammifères

Chambre départementale d’agriculture de la Somme

Oiseaux identifiés au chant.
Chiroptères grâce à des capteurs à ultrasons.
Micromammifères capturés dans des pièges posés au sol.

Utilisations de lignes de pluviomètres, tensiomètres et anémomètres,
suivi de maladies sur pommes de terre et blé.

Picardie Nature

Carte issue de l’Atlas des Paysages de la Somme, DIREN Picardie 2006

Mesnil Saint- Nicaise
EARL Delefortrie
Une haie basse
Une bande enherbée intercalaire
Cinq îlots buissonnants

