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PICARDIE (Nombre de diagnostics globaux 
réalisés en 10 ans)  

Une démarche d’ampleur 
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1. Une agriculture largement engagée 
dans des démarches de durabilité 

 

 

 

 

 

 

 

• Bandes enherbées de bords de cours d’eau          
+ Surfaces Eléments Topographiques               
(l’un des 1er réseaux de corridors) 
 

• Jachères Environnement Faune Sauvage…                                        
  …Gestions de Territoire…                            
    …protection intégrée…  
  … fort développement en Picardie 

Ces actions constituent une trame sur les 
exploitations, la profession agricole 

contribue déjà ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Des actions à poursuivre…  

…tout en ayant une meilleure reconnaissance 
des efforts entrepris en faveur de la 

biodiversité et du paysage 
 

• Chambres d’agriculture, pilotes : 

- d’une étude régionale Corridors écologiques 
et agriculture » (soutenue par DREAL et 
Feder) 
 

- de futures MAE régionales « Corridors 
écologiques » soutenues par DRAAF, Région 
et Feader (coteaux du Laonnois dans l’Aisne) 



 

 

 

 

 

 

 

Si il y a encore de l’agriculture,  
il y a potentiellement de la connectivité… 

Landscape fragmentation in Europe  
Joint EEA-FOEN report EEA Report No 2/2011 

 

2. La nécessité de conforter l’agriculture 



 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture n’a pas vocation  
à compenser la fragmentation du territoire 

induite par les autres acteurs.  

Prise en compte des contraintes socio-
économiques  

(soutien à l’élevage notamment…) 

 

Préservation du foncier agricole  

(dont absence de zonage) 

Si il y a encore de l’agriculture,  
il y a potentiellement de la connectivité… 



3. Des interrogations à lever :   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concertation ? 

• Représentation de l’agriculture ?  

• Implication de l’ensemble des acteurs ? 
 

Quel cadre méthodologique de travail partagé 
par les acteurs ? 

et avec quelle validation scientifique  ?  

Diagnostic initial ? 

- quels habitats et/ou espèces ? quels statuts ?   

- quelles problématiques ?  

-quels besoins de connexion ?  

-quelles actions mettre en place ? comment ?...  



3. Des interrogations à lever :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre ? 

- quels moyens ?  

- quelle durabilité des mesures (MAE…) ? 

 

Suivis ? 

- quelles mesures de l’efficacité ?  

- quels impacts socio-économiques ? 

- … 

 

  

 



Merci de votre 
attention 


