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Introduction

Débuté en 2011 en Côte-d'Or et poursuivi en 2012 dans et à proximité du val de Saône côte-d'orien, le
programme Agriculture  et  Biodiversité  s'est  étendu dès  2013 à  l'ensemble  de  la  Côte-d'Or  et  à  des  fermes
travaillant dans des secteurs très variés. En 2015, le programme a été reconduit, majoritairement dans le nord du
département, sur 5 fermes produisant du lait pour la fabrication du fromage Époisses.

Le but premier de ce programme est la sensibilisation des agriculteurs à la biodiversité présente sur leur ferme.
Par la connaissance de cette richesse naturelle et des actions qui lui sont favorables et défavorables, la LPO Côte-
d'Or  souhaite  que  les  agriculteurs  puissent  s'approprier  cette  notion  et  l'intégrer  dans  la  conduite  de  leur
exploitation. L'intérêt de l'action menée réside en effet dans la possibilité de concilier production agricole et
préservation de la biodiversité, ces deux notions étant souvent perçues, à tord, comme étant antagonistes.

Cette  initiative  en  faveur  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvages  en  milieu  agricole  part  de  plusieurs  constats
inquiétants :

– la diminution, à l'échelle mondiale, de la biodiversité sous toutes ses formes. Cette diminution est
parfaitement illustrée par l'indice Planète vivante (IPV),  calculé chaque année par le WWF grâce au
suivi de l’effectif de 9 014 populations appartenant à 2 688 espèces de mammifères, oiseaux, reptiles,
amphibiens et poissons issues de différents biomes et régions (figure 1) ;

– le  déclin  à  l'échelle  européenne  des  populations  d'oiseaux  liés  aux  espaces  agricoles.  Le  « Pan-
European Common Bird Monitoring Scheme » (PECBMS), projet global visant à utiliser les oiseaux
communs comme indicateurs de l'état général de la nature, a ainsi identifié une baisse de 47% des
populations de 34  espèces d'oiseaux communs liées aux milieux agricoles dans les pays de l'Union
européenne (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni) entre 1980 et 2006 (figure 2) ;

Figure 1 : Indice Planète Vivante (WWF, 2014), évaluant la situation écologique de la planète. Cet indice révèle un déclin
global de 36% de la biodiversité entre 1970 et 2010 pour les zones tempérées.
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– la diminution, dans des proportions semblables, au niveau français, des populations d'oiseaux vivant
dans  les  milieux  agricoles.  Cette  évolution  est  illustrée  par  l'indice  d'abondance  des  oiseaux
communs , conduit par le Muséum National d'Histoire Naturelle (figure 3).

Figure 2 : Evolution des populations d'oiseaux communs liés aux milieux agricoles dans les « anciens » pays de l'Union
européenne (Old EU, 34 espèces suivies, -47%) et dans les pays entrés dans l'Union européenne depuis 2004 (New EU, 25

espèces suivies, -29%), Vorisek et al. 2010

Figure 3 : Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs du programme STOC, par type d'habitat. Les espèces
des milieux agricoles (courbe orange) subissent un déclin de 32% entre 1989 et 2015 (Muséum National d'Histoire

Naturelle, 2016)
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Programme Agriculture et Biodiversité

Mise en œuvre et résultats – saison 2016-2017

Après le travail mené en 2011 en collaboration avec le GAB 21 (Groupement des Agrobiologistes de
Côte-d’Or) auprès de 6 agriculteurs en Agriculture Biologique, celui de 2012 effectué dans 6 nouvelles fermes
pratiquant pour la très grande majorité une agriculture conventionnelle, celui de 2013 poursuivi hors du val de
Saône côte-d'orien avec notamment 5 producteurs de lait  pour le fromage Époisses, le suivi de 2014 réalisé
auprès de 6 fermes suivant la réglementation de l'Agriculture Biologique dans des secteurs variés et la poursuite
du travail avec des fermes productrices de lait pour l'Époisses en 2015, la LPO Côte-d'Or a décidé de ne travailler
qu'avec deux nouvelles fermes en 2016. Ces fermes, travaillant dans le domaine viticole, en grande culture et en
polyculture élevage bovin/ovin sont des exploitations caractéristiques de l'Auxois et du sud de la côte viticole et
leurs gérants sont des personnes influentes au sein des réseaux agricoles, gage de transmission des informations
véhiculées par le programme Agriculture et Biodiversité au sein des réseaux agricoles.

Les deux fermes impliquées dans le programme Agriculture et Biodiversité en 2016 sont les suivantes :
– Lucien Rocault – 21340 BAUBIGNY : 110 hectares
– Gaec Guyon – 21320 ROUVRES-SOUS-MEILLY : 250 hectares

Figure 4 : Localisation des fermes engagées dans le Programme Agriculture et Biodiversité entre 2011 et 2016
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La surface concernée par le programme Agriculture et Biodiversité en 2016 est de 360 hectares, ce qui porte la
surface totale touchée par le programme depuis son lancement en Côte-d'Or à 5606 hectares (figure 6).

Figure 5 : Type d'exploitations ayant participé au programme Agriculture et Biodiversité : depuis 2011 (figure de gauche) et
en 2016 seulement (figure de droite)

Sur chaque exploitation, des inventaires avifaunistiques ont été menés, permettant d'établir une liste des espèces
présentes sur chaque ferme. Cet inventaire des oiseaux (figure 7), couplé aux différentes observations de terrain
(type de culture,  entretien  du milieu,  éléments  structurants  du paysage,  …) servent  alors  de  base  pour  des
préconisations en faveur de la biodiversité.

Figure 6 : Évolution du nombre d'hectares touchés par le programme Agriculture et Biodiversité depuis 2011

L'ensemble des informations recueillies ainsi que les différentes méthodes permettant de préserver la biodiversité
sont regroupées, pour chaque ferme, dans un document unique, personnalisé et pédagogique à destination des
agriculteurs. Ce document, intitulé « Comment favoriser la biodiversité présente sur ma ferme ? », est constitué
d'un petit classeur qui rend le document évolutif en fonction des attentes de chaque exploitant agricole. Il permet
à chaque agriculteur,  comme lors  des années précédentes,  de  mieux connaître  les  espèces  présentes  sur ses
parcelles, les actions favorables et défavorables à la biodiversité, les pratiques actuellement menées à pérenniser et
celles qui seraient à mettre en place.

La refonte de nouvelles fiches consacrées aux espèces d'oiseaux (« fiches espèces ») et aux actions favorables à la
biodiversité (« fiches biodiversité »), effectuée dans un but d'homogénéisation et de lisibilité, a été finalisée au
début de l'année 2016.
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Figure 7 : Liste des espèces d'oiseaux présentes sur ou à proximité immédiate (moins de 100m) des parcelles du programme
Agriculture et Biodiversité inventoriées en 2016
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Nom espèce Nom latin Nom espèce Nom latin
1 Accenteur mouchet Prunella modularis 59 Héron cendré Ardea cinerea
2 Alouette des champs Alauda arvensis 60 Hibou moyen-duc Asio otus
3 Alouette lulu Lullula arborea 61 Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
4 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 62 Hirondelle rustique Hirundo rustica
5 Bécasse des bois Scolopax rusticola 63 Huppe fasciée Upupa epops
6 Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 64 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
7 Bergeronnette grise Motacilla alba 65 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
8 Bergeronnette printanière Motacilla flava 66 Loriot d'Europe Oriolus oriolus
9 Bondrée apivore Pernis apivorus 67 Macreuse noire Melanitta nigra
10 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 68 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
11 Bruant jaune Emberiza citrinella 69 Martinet noir Apus apus
12 Bruant proyer Emberiza calandra 70 Merle noir Turdus merula
13 Bruant zizi Emberiza cirlus 71 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
14 Busard cendré Circus pygargus 72 Mésange bleue Cyanistes caeruleus
15 Busard des roseaux Circus aeruginosus 73 Mésange boréale Poecile montanus
16 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 74 Mésange charbonnière Parus major
17 Buse pattue Buteo lagopus 75 Mésange huppée Lophophanes cristatus
18 Buse variable Buteo buteo 76 Mésange nonnette Poecile palustris
19 Caille des blés Coturnix coturnix 77 Milan noir Milvus migrans
20 Canard colvert Anas platyrhynchos 78 Milan royal Milvus milvus
21 Chardonneret élégant Carduelis carduelis 79 Moineau domestique Passer domesticus
22 Chevalier guignette Actitis hypoleucos 80 Moineau friquet Passer montanus
23 Chevêche d'Athéna Athene noctua 81 Perdrix grise Perdix perdix
24 Choucas des tours Corvus monedula 82 Pic épeiche Dendrocopos major
25 Chouette hulotte Strix aluco 83 Pic noir Dryocopus martius
26 Cigogne blanche Ciconia ciconia 84 Pic vert Picus viridis
27 Cigogne noire Ciconia nigra 85 Pie bavarde Pica pica
28 Corbeau freux Corvus frugilegus 86 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
29 Corneille noire Corvus corone 87 Pie-grièche grise Lanius excubitor
30 Coucou gris Cuculus canorus 88 Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica
31 Effraie des clochers Tyto alba 89 Pigeon colombin Columba oenas
32 Épervier d'Europe Accipiter nisus 90 Pigeon ramier Columba palumbus
33 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 91 Pinson des arbres Fringilla coelebs
34 Faisan de Colchide Phasianus colchicus 92 Pipit des arbres Anthus trivialis
35 Faucon crécerelle Falco tinnunculus 93 Pipit farlouse Anthus pratensis
36 Faucon émerillon Falco columbarius 94 Pipit spioncelle Anthus spinoletta
37 Faucon hobereau Falco subbuteo 95 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
38 Faucon pèlerin Falco peregrinus 96 Pouillot véloce Phylloscopus collybita
39 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 97 Rémiz penduline Remiz pendulinus
40 Fauvette babillarde Sylvia curruca 98 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
41 Fauvette des jardins Sylvia borin 99 Rollier d'Europe Coracias garrulus
42 Fauvette grisette Sylvia communis 100 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
43 Foulque macroule Fulica atra 101 Rougegorge familier Erithacus rubecula
44 Fuligule milouinan Aythya marila 102 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
45 Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 103 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
46 Garrot à oeil d’or Bucephala clangula 104 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
47 Geai des chênes Garrulus glandarius 105 Sittelle torchepot Sitta europaea
48 Gobemouche gris Muscicapa striata 106 Tarier des prés Saxicola rubetra
49 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 107 Tarier pâtre Saxicola rubicola
50 Grande Aigrette Casmerodius albus 108 Tarin des aulnes Carduelis spinus
51 Grèbe huppé Podiceps cristatus 109 Torcol fourmilier Jynx torquilla
52 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 110 Tourterelle des bois Streptopelia turtur
53 Grive draine Turdus viscivorus 111 Tourterelle turque Streptopelia decaocto
54 Grive litorne Turdus pilaris 112 Traquet motteux Oenanthe oenanthe
55 Grive mauvis Turdus iliacus 113 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
56 Grive musicienne Turdus philomelos 114 Vanneau huppé Vanellus vanellus
57 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 115 Vautour fauve Gyps fulvus
58 Harelde boréale Clangula hyemalis 116 Verdier d'Europe Carduelis chloris



Le début de l'année 2016 a permis de finaliser les différents documents destinés aux fermes contactées en 2015 et
des contacts ont été gardés avec la  majorité des agriculteurs ayant participé au programme depuis  2011,  un
dialogue spécifique étant mené avec les syndicats de défense des productions fromagères bourguignonnes et
franc-comtoises.

Chantiers nature,  actions de sensibilisation et suivi  
des fermes

Parmi le travail  de sensibilisation mené auprès des agriculteurs, la  possibilité  est souvent donnée aux
exploitants de suivre le travail d'inventaire par des réalisations concrètes sur le terrain, généralement sous forme
de petits chantiers nature. Ces chantiers sont l'occasion d'associer l'agriculteur à d'autres acteurs et utilisateurs de
la nature : élèves de lycée agricole, associations de randonnée, bénévoles de la LPO Côte-d'Or, …
En 2016 comme en 2015, la réalisation de chantiers nature a été fortement hypothéquée par le manque de temps
mais surtout par la météorologie du printemps. En 2017, le travail d'un second salarié sur ce volet spécifique
devrait permettre de mener à bien la plupart des projets envisagés avec les agriculteurs et pour la plupart déjà
débutés, tels que :

- Restauration d'une mare chez Bernard Krempp (A&Bio 2011), reportée pour cause d'inondation au printemps
2016 ;
- Plantation d'une haie chez Christophe Emery à Perrigny-sur-l'Ognon (A&Bio 2012), en lien avec le travail
également mené sur la commune de Perrigny-sur-l'Ognon dans le cadre d'un autre programme de la LPO Côte-
d'Or, biodiversité communale ;
- Création d'une mare chez Chantal Salloignon à Bure les templiers (A&Bio 2013) ;
- Mise en place de nichoirs au domaine Roulot à Meursault (A&Bio 2013). Débutée en 2016, la construction des
nichoirs sera finalisée au début de l'année 2017 et les nichoirs mis en place pour la saison de reproduction 2017 ;
- Plantation d'arbres isolés sur une parcelle destinée aux vaches laitières au GAEC des Marronniers à Origny
(A&Bio 2014).

Les  actions  de  communication  autour  du  projet  Agriculture  et  Biodiversité  ont  été  un  peu  moins
importantes en 2016 qu'en 2015, notamment sur le travail mené directement avec les agriculteurs de Côte-d'Or.
Cependant, un travail important a été mené autour de la prise en compte de la biodiversité en milieu agricole :

- 20 janvier : en collaboration avec la Confédération paysanne, organisation d'une journée sur la cohabitation
entre élevage et prédateurs à Beaune. Cette journée, principalement destinée aux professionnels, a fait l'objet d'un
article dans la presse locale.

6/10 LPO Côte-d'Or /  Agriculture & Biodiversité – Programme 2016/2017



- 1er février :  Réunion avec le BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) afin de discuter des
potentialités de travail commun sur la biodiversité en zone viticole..

- finalisation et impression du flyer A5 « Agriculture et Biodiversité » à destination de tous les agriculteurs de
Côte-d'Or.  Ce  support,  présentant  le  programme ainsi  que  plusieurs  témoignages  de  professionnels  a  pour
principal but de mieux faire connaître les activités menées auprès du monde agricole depuis 2011.

Figure 8 : Visuel du flyer Agriculture et Biodiversité imprimé au printemps 2016 pour une diffusion auprès des agriculteurs
de la Côte-d'Or

- 3 au 6 novembre : participation à la Ferme Côte-d'Or, avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne,
afin de présenter les actions menées par l'association pour la préservation de la biodiversité en milieu agricole.
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-  Fin de la refonte du site internet de la LPO Côte-d'Or et de la page consacrée au programme Agriculture et
Biodiversité (http://www.cote-dor.lpo.fr > Protéger > Agriculture et Biodiversité).

- 29 novembre :  participation à l'après-midi agroécologie organisée par la Chambre régionale d'agriculture au
lycée agricole de Quétigny.

Figure 9 : Flyer de la journée régionale consacrée à l'agro-écologie en Bourgogne-Franche-Comté

Durant toute l'année 2016 des contacts réguliers ont également eu lieu avec la LPO nationale qui, suite au travail
mené entre 2004 et 2010 à l'échelle  de l'hexagone,  souhaite initier  un nouveau travail en partenariat  avec le
monde agricole afin de valoriser les actions des agriculteurs en faveur de la biodiversité. Ce projet devrait entrer
dans sa phase opérationnelle durant l'année 2017.

Enfin, comme les années précédentes, un suivi plus global des fermes ayant participé depuis 2011 au programme
Agriculture et Biodiversité est réalisé. Celui-ci se fait par l'intermédiaire de contacts réguliers avec l'ensemble des
agriculteurs, par téléphone ou via des rencontres sur le terrain. Tous les agriculteurs sont incités à faire appel à la
LPO  Côte-d'Or  pour  discuter  de  projets  en  cours  ou  prévus,  mettant  en  œuvre  la  biodiversité  sur  leur
exploitation. Des réponses aux questions techniques concernant la réalisation de certaines actions (diversification
agricole, traitement des bords de champs, plantation de vergers, …) peuvent alors être apportées.

Perspectives

Mené désormais depuis 6 années dans le département, le programme Agriculture et Biodiversité suscite
toujours autant d'intérêt, que ce soit de la part des exploitants agricoles du département mais également de la part
d'autres structures souhaitant porter des projets identiques dans leur département ou région.

Le travail débuté avec le Syndicat de Défense de l’Époisses en 2013, poursuivi en 2015, a pris une tournure
nouvelle en 2016 et le début de discussions avec l'ensemble des structures représentantes des fromages AOP de
Bourgogne et de Franche-Comté. Ce travail, qui devrait aboutir à une phase opérationnelle en 2017, couronne la
démarche engagée avec l'ODG Époisses, celle-ci continuant par ailleurs avec notamment la réalisation de petits
leaflets qui devraient être mis en place dans les boites d'Époisses au cours d'une action de communication de
grande ampleur.
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Comme en 2015, le suivi des fermes de l'année N et des années précédentes ainsi que la conduite de différentes
actions de communication n'a laissé que peu de temps à la mise en place durant l'année 2016 de chantiers nature.
Le montage de ceux-ci est en effet très chronophage et les chantiers n'aboutissent généralement qu'après de
nombreux contacts et échanges avec les agriculteurs concernés. La présence prévue en 2017 d'un second salarié
travaillant  sur la  problématique de la  préservation de la  biodiversité  en milieu agricole  devrait  permettre de
combler cette lacune identifiée depuis plusieurs années et permettra ainsi de faire aboutir les pistes identifiées
jusqu'à présent et faire également émerger de nouveaux projets.
De même, 2017 devrait permettre de revenir auprès des agriculteurs engagés dans la démarche depuis 2011 afin
d'identifier les changements, dans les pratiques comme dans la perception de l'environnement, ayant été menés
sur les différentes exploitations depuis la réalisation du diagnostic.

Conclusion

Cette  sixième  année  de  mise  en  œuvre  du  programme  Agriculture  et  Biodiversité  se  révèle  aussi
concluante que les années précédentes, même si le déficit de temps identifié les années précédentes est toujours
d'actualité et n'a pas permis au seul salarié travaillant sur la thématique de mener de front toutes les actions qui
seraient nécessaires, en terme d'inventaires, de contacts avec les agriculteurs ou encore de communication sur le
programme.

Avec  un  total  de  5606  hectares  touchés  par  le  programme  Agriculture  et  Biodiversité,  la  surface  agricole
concernée est reste faible comparée à la surface agricole côte-d'orienne totale mais les travaux engagés avec des
têtes  de  réseaux  agricoles  (jeunes  agriculteurs,  chambre  d'agriculture,  confédération  paysanne)  devraient
permettre au message véhiculé par le programme Agriculture et Biodiversité de mieux circuler au sein des fermes
de Côte-d'Or.
Les différentes communications menées en 2016, par la LPO seule ou en lien avec d'autres structures, on reçu un
bon accueil et seront à renouveler dans les années à venir afin de donner une lisibilité encore plus grande au
programme. Ceci sera facilité par la création prévue d'un programme de préservation de la biodiversité en milieu
agricole au niveau national et par les actions menées de concert en région avec les structures des fromages AOP
bourguignons et franc-comtois.

L'accueil du programme Agriculture et Biodiversité par le monde agricole et les sollicitations en lien avec ce
programme  sont  toujours  aussi  nombreuses  et  montrent  l'intérêt  croissant  de  la  prise  en  compte  de  la
biodiversité par les agriculteurs, non seulement pour conserver cette diversité biologique mais également pour le
maintien d'un équilibre écologique favorable à la production agricole. Il est donc à espérer que ce travail puisse se
poursuivre  et  aboutir  à  une  stabilisation  de  la  biodiversité,  qui  reste  en  effet  un  « capital-vie »  inestimable,
propriété universelle et utile à l'Homme à de nombreux égards.
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Exemples de fiches « milieux » présentes dans le diagnostic écologique 












