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CREER UN OBSERVATOIRE DU BOCAGE

SECTEUR A ENJEUX : TOUTES SOUS TRAMES

Améliorer la connaissance de la qualité du bocage et communiquer sur les actions de valorisation
entreprises à l’échelle du Pays.
Contexte territorial : L’étude TVB a montré à quel point le bocage est un élément incontournable quand on aborde la question de la
biodiversité sur le territoire. Il reste cependant assez méconnu et fait l’objet d’appréciations souvent subjectives. Le constat général
est aussi celui du manque de données qualitatives et quantitatives, (par exemple, il n’existe pas de suivi de l’évolution des haies dans
le temps, tant au niveau de la typologie que du linéaire). Il est donc crucial de doter le Pays d’un outil qui permette dans un premier
temps de collecter des données sur le bocage (réseau de haies, prairies naturelles, zones humides), de diffuser ces connaissances,
mettre en œuvre et communiquer sur les actions concrètes mises en œuvre sur le territoire, et d’en faire émerger de nouvelles .
Objectifs : Recenser, élaborer, coordonner, promouvoir des actions en faveur de la préservation du bocage
Présentation générale : L’observatoire permettra tout d’abord de récolter des données (quantitatives et qualitatives) sur le bocage
du Boischaut Sud et son évolution. Ces données seront dans un premier temps des données cartographiques, qui seront augmentées
grâce aux plans de gestion, diagnostics et inventaires qui seront proposés aux communes et agriculteurs volontaires.
Concrètement en termes de communication, il pourra s’agir d’une page internet greffée sur le site internet existant du Pays, où le
grand public (citoyens et agriculteurs), les élus, les techniciens, les étudiants et stagiaires pourront avoir accès à un certain nombre de
données concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la TVB sur le Pays. Par exemple, les cartographies générales et par
commune des sous trames seraient consultables, ainsi que les actualités d’action mises en œuvre sur le territoire. A terme, cet
Observatoire pourrait ne pas être que numérique mais bénéficier par exemple d’une personne référente au sein du Pays.

Maîtrise d’ouvrage (pressenti) :
Pays de La Châtre en Berry
Estimation dépenses : temps
d’animation (inventaires,
accompagnement des communes,
etc.), prestation de création d’un
site internet, projet d’équipement
en SIG par le Pays ?
Financements possibles : AMBRE
2015-2016, Contrat de Pays
Planification :
•

Début : janvier 2015

Etapes de réalisation :
1- Recenser les données existantes relatives au bocage du Boischaut sud
2- Lancer les diagnostics et inventaires « biodiversité » auprès des collectivités et agriculteurs intéressés
3- Elaborer une base de données et l’alimenter des données des inventaires et diagnostics réalisés (fonctionnement sous SIG
pouvant être assuré par Indre Nature en 2015) (à relier avec la fiche action « Plan de gestion »)
4- Dans un 1er temps, créer une page internet dédiée à l’Observatoire sur le site existant du Pays. A terme : étudier
l’opportunité de créer un site internet à part entière
5- Alimenter la page internet en y mettant en avant les actions concrètes mises en œuvre sur tout le territoire (par exemple :
formations organisées, visites scolaires, projet de chaudière à bois déchiqueté, valorisation de chemins, etc.)

CONTACTS :
Yann LEROUX, directeur du
Pays de La Châtre en Berry
Structures
environnementalistes
Structure d’animation locale

Facteurs de réussite : Réalisation de nombreux diagnostics et volontaires sur le territoire (pris en charge) ; Pérennisation des financements pour
alimenter la base de données (sous un format gratuit) et alimenter le site
COLLECTIVITES
Promouvoir largement cet outil et son intérêt auprès des collectivités et du grand public.

Evaluation de l’action :

Indicateurs de résultats quantitatifs : nombre d’inventaires réalisés, linéaire de haies diagnostiquées
Indicateurs de résultats qualitatifs : nombre de visites sur la page internet dédiée à l’Observatoire
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EXEMPLE D’ACTION : DIAGNOSTICS BIODIVERSITE A
L’ECHELLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

SECTEUR A ENJEUX : TOUTES SOUS TRAMES

Proposer aux acteurs du territoire d’améliorer la connaissance de la biodiversité à l’échelle des exploitations agricoles.
Contexte territorial : La TVB est un outil de connaissance de la biodiversité à l’échelle globale du pays et fait ressortir les principaux
enjeux écologiques du territoire : les zones humides, le bocage, les milieux prairiaux. Pour que cette biodiversité soit mieux prise en
compte à la fois dans les politiques agricoles départementales et régionales, et dans les pratiques agricoles locales une connaissance
plus fine à l’échelle de l’exploitation est nécessaire.
Présentation générale : Les agriculteurs font partie des principaux « gestionnaire du territoire » dont dépendent les milieux visés par
la TVB. L’action vise à :
•
•

Mieux connaître et faire connaître la biodiversité sur l’exploitation agricole, mieux connaître et faire connaître le lien entre les
pratiques agricole et la biodiversité, les adapter au mieux et valoriser les plus favorables.
Appuyer les projets locaux de Mesures Agri -Environnentales, et en permettre l’accès

Remarque : Les diagnostics préalables à la contractualisation des MAEC nécessitent des protocoles particuliers, ils doivent toutefois
être intégrés à ce travail.
Etapes de réalisation : Cette action comporte deux phases complémentaires :
Phase individuelle :
1- échange avec l’agriculteur : présentation de l’exploitation, pratiques menées (gestion des prairies, des haies, etc.),
connaissance de l’agriculteur sur les espèces sauvages
2- repérage de terrain préalable / compilation des données existantes sur le secteur de l’exploitation.
3- visite de l’exploitation avec l’agriculteur :
4- espèces qui présentent à la fois un intérêt pour l’agriculteur et un intérêt pour la biodiversité
5- espèces remarquables et exigences écologiques des espèces
6- lien entre pratiques agricoles et biodiversité, échange autour des pratiques : intérêt, adaptation possible
7- rendu synthétique
Phase collective
8- Restitution collective (via par exemple les Groupes de développement agricoles) des résultats sur le terrain et échanges
9- Suivi pluri annuel, accompagnement et appui technique collectif et individuel
10- Intégration des résultats à l’observatoire du bocage
Intervenants : environnementalistes (inventaires) et animateur agricole (animation collective)

Maîtrise d’ouvrage (pressenti) :
Pays de La Châtre en Berry
Estimation dépenses : temps
d’animation ; environ 2500€ par
exploitation (hors suivi)
Financements possibles : Région,
Contrat de Pays, LEADER ?
Planification :
•

Début : janvier 2015

CONTACTS :
Pays de La Châtre en Berry
Structures
environnementalistes
Structure d’animation locale

Facteurs de réussite : Qualité de l’animation territoriale pour susciter la dynamique de groupe, prise en charge d’une partie du coût du diagnostic,
pérennisation des financements

Evaluation de l’action :

Indicateurs de résultats quantitatifs : nombre de diagnostics et inventaires biodiversité
Indicateurs de résultats qualitatifs : bilans des actions mises en œuvre suite à la réalisation des inventaires

