Résumé du document
Sujet : intégr ation des services rendus par la biodivers ité dans l’économ ie des
exploitations agricoles / articulation des échelles parcelles -exploitation-paysages
au service de la biodivers ité / pr is e en compte des enjeux biodiver sité et TVB dans
les progr ammes Breizh bocage et MAEC / feuille de route de la cellule d’anim ation
régionale TVB 2016-2017

PILOTAGE DU CHANTIER : SPANAB – RÉGION

LIENS AVEC LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE DU SRCE :
Thème A
Orientation 1

- Action Mobilisation A1.2

Orientation 2

- Action Mobilisation A2.1

Orientation 4

- Action Cohérence A4.1

Orientation 5

- Action Appropriation A5.2

Orientation 10

- Action Appropriation A10.1
Thème B
- Action Connaissances B7.3

Orientation 7

- Action Connaissances B7.4
- Action Connaissances B8.3

Orientation 8
- Action Connaissances B8.4
Orientation 10

- Action Connaissances B10.1
Thème C

Orientation 9

- Action Trame bleue C9.1
- Action trame bleue C9.3
- Action Agriculture C10.1

Orientation 10

- Action Agriculture C10.2
- Action Agriculture C10.3
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LE CONTEXTE DU CHANTIER :
Au regard du rôle majeur de l’agriculture sur la biodiversité en Bretagne, les actions relevant de la
thématique agricole constituent une priorité. Dans le cadre de l’élaboration du SRCE, les représentants de la profession agricole ont exprimé le souhait que soient expérimentées les traductions
concrètes de la TVB dans les exploitations agricoles (et que ces traductions ne soient pas de nature
réglementaire), que soient évalués les impacts économiques des évolutions de pratiques et que
soient valorisées les démarches positives existantes. D’une façon générale, deux problématiques majeures peuvent être évoquées par rapport au sujet :
- rendre effectives la reconnaissance et l’intégration des services rendus par la biodiversité à
l’agriculture dans l’économie des exploitations et la reconnaissance des services rendus par
les agriculteurs en faveur de la biodiversité en prenant en compte la diversité et les spécificités des différents systèmes de production ;
- les interférences d’échelles entre les parcelles (pratiques, MAEC…), l’exploitation (système
économique), le paysage (TVB).
Les MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) et le programme Breizh bocage, liés au
FEADER et gérés par le service agriculture de la Région, comptent aujourd'hui parmi les principaux
outils permettant d’agir sur la gestion des milieux agricoles en faveur de la biodiversité. Concernant
les MAEC, le cadre régional construit en 2014 a largement étendu les zones éligibles aux mesures à
enjeu biodiversité, en s’appuyant sur le SRCE. Les MAEC et Breizh bocage sont principalement animés
par les acteurs territoriaux de l’eau (structures de bassin versant). L’intégration de critères de TVB
aux modalités de mise en œuvre des MAEC se heurte de façon générale à une problématique d’emboîtement des échelles.
Outre les MAEC et Breizh Bocage, des outils complémentaires peuvent permettre de renforcer l'action des agriculteurs en faveur de la biodiversité. De nouveaux dispositifs restent à imaginer, permettant notamment d'accompagner des groupes d'agriculteurs dans la conduite d'actions favorables à la
trame verte et bleue, et basés sur des modèles combinant pérennité économique et écologique.
Interfaces :
- avec les politiques et dispositifs liés à l’agriculture
- avec les politiques et dispositifs liés à l'eau

OBJECTIFS DU CHANTIER :
Pour faciliter l’appropriation de la biodiversité et de la TVB par le secteur agricole (profession et partenaires) :
- Acquérir des connaissances permettant de construire des messages convaincants auprès de la profession agricole, à savoir des connaissances sur les fonctionnalités écologiques des milieux agricoles
et sur les externalités positives de la biodiversité (services écosystémiques) ;
- Identifier les pratiques et savoirs-aire agricoles ayant des effets positifs sur la biodiversité et définir
les conditions de leur maintien ;
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- Identifier les « marges de manœuvre » possibles en fonction des systèmes d'exploitation agricole:
évolutions qui n'impactent pas ou peu l'économie de l'exploitation, mais qui ont des effets positifs
sur la biodiversité ;
Pour faciliter l’intégration de la biodiversité et de la TVB par les acteurs territoriaux :
- Faire progresser l’intégration de la biodiversité et de la TVB par la profession agricole d'une part,
dans des projets d'actions TVB portés par des groupes d'agriculteurs, dans la mise en œuvre des
MAEC, ainsi que dans l'entretien et la plantation de bocage, et par les acteurs territoriaux et régionaux d'autre part, au niveau des PAEC et des modalités d’animation des MAEC, dans les stratégies
bocagères de territoire, et les modalités d’animation de Breizh bocage, ainsi que dans les actions développées dans les SAGE autour de la connaissance des cours d'eau et zones humides.
- Améliorer les cohérences d’échelles parcellaire/exploitation/paysage
- Mettre en place des expérimentations combinant adaptation des pratiques agricoles et mise en
place de nouveaux leviers financiers, pour proposer des modèles économiques d'exploitation favorables à la biodiversité dans les territoires agricoles
Livrables attendus :
Etat des lieux des services rendus par la biodiversité à l'agriculture
Etat des lieux des pratiques agricoles favorables à la biodiversité
Outils destinés à la profession agricole pour une agriculture favorable à la biodiversité, à modèle économique constant
Suivi participatif des actions par mise en place concertée d'observatoires agricoles de la biodiversité
Optimisation et évaluation de l'utilisation des MAEC au service de la biodiversité et de la TVB

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Méthode :
1 – Capitaliser et développer les connaissances sur la biodiversité agricole en Bretagne
Acquisition de connaissances sur les services réciproques entre la biodiversité et l’agriculture et
construction d’argumentaires efficaces

➢ Définir un corpus de connaissances à constituer pour identifier les marges de manœuvre, les
freins et les leviers pour améliorer la prise en compte de la biodiversité au sein des exploitations agricoles
- réalisation par la cellule d'animation d'une étude bibliographique (s’appuyant notamment sur les résultats de la recherche scientifique et de la recherche appliquée
portée par la CRAB, la FRC),
- rédaction d’un document d’objectifs partagé avec la profession agricole, basé sur
une définition de la biodiversité dans le milieu agricole, et identifiant le corpus de
connaissances à constituer
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➢ Monter un projet régional, qui pourrait être porté par la CRAB, pour construire ce corpus de
connaissances et les argumentaires associés. Ce projet pourrait reposer sur un réseau de
fermes de référence et pourra être accompagné par la cellule d'animation.
➢ Développer la sensibilisation, via le projet actuellement porté par l'URCPIE, en collaboration
avec l'INRA et en articulation avec la profession agricole, portant sur la construction d'outils
pédagogiques sur la TVB dans les milieux agricoles. Ce projet pourra être accompagné par la
cellule d'animation.
2-Mobilisation des outils au service de la TVB
A/ Mobilisation des MAEC au service de la TVB

➢ Intégration de la biodiversité et de la TVB aux PAEC (projets agro-environnementaux et climatiques)
- Élaboration de recommandations (diagnostic de territoire, enjeux, rattachement aux ZAP
biodiversité, conséquences sur les stratégies PAEC), pour intégration dans le cadrage et l’animation régionale du dispositif
➢ Cadrage et outils techniques au service des acteurs territoriaux porteurs de MAEC
- Mise au point et diffusion d’un référentiel sur les milieux éligibles aux MAEC biodiversité
(typologie, critères de reconnaissance, modalités d’inventaire), avec l’appui du CBNB
- Mise au point des outils associés à la mesure Herb_07 : liste régionale d'espèces indicatrices; si la mesure fait l'objet de contractualisations plus importantes en 2016, élaborer un
guide de reconnaissance des espèces, avec l’appui du CBNB.
➢ Encouragement, suivi et valorisation des expériences locales
- Mise en place et suivi d’expérimentations de mise en œuvre des MAEC sous l’angle de la
TVB, via notamment les plans d'actions territoriaux TVB (avec focus sur l’articulation des
échelles)
- Valorisation des retours d’expérience sous des formes à définir

➢ En lien avec le chantier « animation et pilotage du SRCE », organiser une action spécifique
aux acteurs territoriaux porteurs des MAEC (priorité dans les réseaux d’acteurs sur lesquels
s’appuyer)
➢ En continu : participation de la cellule d'animation au cadrage et à l’animation régionale du
dispositif, à travers les échanges avec le service agriculture de la Région, la DRAAF, la participation à la CRAEC...

B/Mobilisation du programme Breizh bocage au service de la TVB

➢ Intégration de la biodiversité et de la TVB aux stratégies bocagères des territoire et aux projets Breizh bocage
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- Élaboration de recommandations, pour intégration dans le cadrage et l’animation régionale
du dispositif

➢ Réalisation d'un outil d’évaluation de la biodiversité potentielle d’une haie (en cours de
construction, projet porté par Lannion Trégor Communauté en partenariat avec l’INRA) :
- définition d’une typologie des bocages de Bretagne, donnant à voir les différentes situations représentatives, pour transposabilité de l’outil à l’ensemble de la région
- accompagnement du projet

➢ En lien avec le chantier « animation et pilotage du SRCE », organiser une action spécifique
aux acteurs territoriaux porteurs des stratégies bocagères (priorité dans les réseaux d’acteurs
sur lesquels s’appuyer)
➢ En continu : participation de la cellule d'animation au cadrage et à l’animation régionale du
dispositif, à travers les échanges avec le service agriculture de la Région et la DRAAF, et la
participation éventuelle aux comités Breizh bocage

C/ Mobilisation de la mesure Feader dédiée aux continuités écologiques pour accompagner des
groupes d'agriculteurs à porter des projets territoriaux TVB
Accompagnement de groupes d'agriculteurs qui s'engagent dans des actions favorables à la
biodiversité :

➢
appui à la structuration de programmes d'actions TVB via notamment les plans d'actions territoriaux TVB de la mesure Feader (avec focus sur l’articulation des échelles), la réalisation de diagnostics individuels, et appui à la conduite d'actions favorables aux continuités
écologiques, à l'échelle de territoires, ou dans leurs filières
➢
suivi et capitalisation (notamment au travers d'échanges d'expériences via des visites
de fermes)
➢
expérimentations sur la mise en place de leviers financiers complémentaires, pour
proposer des modèles satisfaisants économiquement, financièrement et écologiquement
(les MAEC constituant une option parmi d'autres).

Acteurs internes impliqués :
Région/ service agriculture / service de l’eau
Partenaires associés :
DRAAF
CRAB
INRA
CBNB
ATBVB
Lannion Trégor Communauté et partenaires du projet évaluation de la biodiversité des haies
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Instances de concertation / groupe(s) de travail :
Via les instances existantes : instances et comités liés aux MAEC et à Breizh bocage (CRAEC, comités
techniques, d’audition...), comités liés aux projets URCPIE-INRA et LTC, comité de pilotage du projet
fermes de référence sur la gestion agricole des zones humides (CRAB)

MOYENS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Besoin de financement : oui
Sources de financements
Partenaires associés
notamment via
conventionnement
Etude bibliographique
services écosystémiques DREAL, Région
(stage, atelier...)
Projet régional services
écosystémiques
pluriannuel

FEDER
Région (contrat nature)
CRAB
AELB

Référentiel milieux
Région (programme CBNB)
MAEC et guide de
reconnaissance Herb_07

Budget – moyens envisageables
2016

2017

Région : Stage + logistique
réunion
A déterminer en fonction du contenu du projet,
dans le cadre des dispositifs :
Feder : 20 000€ min – 50 %
CN : 30 000 € max /an – 30 à 40 %
Région : 3400 €

CALENDRIER PRÉVISIONNEL / ECHÉANCES ET DÉLAIS
Principales phases et étapes de validation :
CRTVB mai 2016 : validation de la feuille de route globale pour la mise en œuvre du SRCE
avril à septembre 2016 : stage sur les services écosystémiques : production avec la CRAB du
document d'objectifs sur les services écosystémiques
septembre 2016 à février 2017 : montage du projet pluriannuel

SUIVI / EVALUATION
Indicateurs inscrits au plan d’actions du SRCE :

Actions

Indicateurs du plan d’actions du SRCE concernés par rapport au projet

- Action Mobilisation A1.4

Nombre de réunions de réseaux avec participation de la cellule d’animation régionale sur la TVB

- Action Cohérence A 4.1

Indicateur quantitatif :
- Nombre et part de MAEC contractualisées sous l’enjeu biodiversité
Appréciation qualitative :
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- Analyse qualitative de l’intégration de la TVB dans les projets
territoriaux de bassin versant
- Mobilisation des MAEC par rapport à la trame verte et bleue
- Action Agriculture C 10.1

Indicateur quantitatif : Part du territoire régional couverte par le
programme Breizh bocage
Appréciation qualitative : Mobilisation des MAEC « bocage » par rapport à la trame verte et bleue

- Action Agriculture C 10.2

Appréciation qualitative : Mobilisation des MAEC attachées aux prairies
naturelles

- Action Appropriation A 10.1 Indicateurs quantitatifs :
- Nombre d’actions de formation ou de sensibilisation portant sur la
trame verte et bleue en milieux
agricoles
- Nombre de journées-formation-agriculteurs
Par ailleurs, les projets développés par les acteurs mettront en évidence, dans leur bilan, le niveau
d'appropriation par les agriculteurs d'actions en faveur de la biodiversité.

ANNEXES
RAS
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