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Présentation 

La biodiversité de votre exploitation agricole est aujourd’hui peu connue 

du grand public et des décideurs politiques. Pourtant, chaque jour, vous 

participez au maintien de cette biodiversité spécifique aux espaces agri-

coles. En tant que producteurs de biodiversité, vous façonnez les paysa-

ges, vous entretenez des espaces de biodiversité sur votre exploitation et 

vous contribuez à la diversité des espèces animales et des espèces culti-

vées.  

 

Pour faire connaître ce lien étroit entre agriculture et biodiversité, le ré-

seau FNSEA vous propose ce livret  « Biodiversité agricole : mieux éva-

luer votre exploitation pour communiquer plus ». Cet outil vous permet 

de faire l’inventaire de la biodiversité présente sur vos parcelles et de ca-

pitaliser les actions entreprises et les démarches auxquelles vous avez 

adhérées. Vous pourrez l’utiliser pour communiquer sur cette biodiversi-

té auprès de vos interlocuteurs : collectivités locales, voisins, associations 

environnementales, écoles, grand public…  

 

Ce livret peut également être un outil pour votre FDSEA ou votre FRSEA 

pour communiquer collectivement sur la biodiversité agricole de votre 

département ou de votre région.  

 

La synthèse des ces données sera ensuite valorisée par la FNSEA dans 

les nombreux débats nationaux consacrés à la biodiversité. 

 

Pour le réseau FNSEA, cet outil est l’occasion de réaffirmer nos positions : 

 - les agriculteurs sont producteurs de biodiversité,  

 - l’agriculture concilie performance économique et  

 performance environnementale, 

 - protéger le foncier agricole, c’est protéger la biodiversité. 
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Descriptif de l’exploitation 

Quel est votre département ?  
_________________ 

 
Quelles sont vos productions principales ?  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Quel mode de production ? 
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Conventionnel  

Autre, précisez :———————— 

Biologique 

Elevage________________________ 

Grandes cultures_______________ 

Maraîchage_

Viticulture_______________________ 

Arboriculture________________ 

Horticulture__________________ 

Apiculture______________________ 

Polyculture/élevage___________ 

Autre___________________________ 

Production intégrée 



Surfaces valorisées en faveur de  
la biodiversité 

Quelle est la surface totale de l’exploitation ? ——————————— 
 
 
 

Avez-vous une ou plusieurs parcelle(s) située(s) dans un  
zonage sur la biodiversité?   

 
 

 

Si oui, précisez : 
 
 
 
 

 
 

 

 
Quelle est la surface concernée ? ——————————— 

 
 

Avez-vous contractualisé des  
Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt) ? 

 
 
 
 

Si oui, lesquelles ? 
 

——————————————————————————————————————— 

 

——————————————————————————————————————— 

 

——————————————————————————————————————— 

 
3 

 

Oui Non 

Natura 2000  

Arrêté de protection  
de biotope 

Parc national 

Parc naturel régional 

Réserve naturelle 

Autre, précisez ———————— 

Oui Non 



NOMS SURFACES Coefficient multiplicateur de 
la Surface d’Intérêt Ecologi-
que (SIE) 

Surface d’Intérêt 
Ecologique en hectare 

Surfaces de terre en jachère _______________ha x 1 _______________ha 

Linéaires de terrasse _______________ml x 0.0002 _______________ha 

Linéaires de haies et bandes boisée _______________ml x 0.001 _______________ha 

Nombres d’arbres isolés ____________arbres x 0.003 _______________ha 

Linéaires d’arbres alignés ____________arbres x 0.001 _______________ha 

Surfaces de groupe d’arbres et bosquets _______________ha x 1.5 _______________ha 

Linéaires de bordures de champs _______________ml x 0.0009 _______________ha 

Surfaces de mares (surface maximum 0,1ha)  _______________m² x 1.5 _______________m² 

Linéaires de fossés _______________ml x 0.0006 _______________ha 

Linéaires murs traditionnels en pierre _______________ml x 0.0001 _______________ha 

Linéaires de bandes tampons (largeur maximum 10 m)  _______________ml x 0.0009 _______________ha 

Surfaces d’agroforesterie _______________ha x 1 _______________ha 

Linéaires de bandes  admissibles le long des forêts sans production _______________ml x 0.0009 _______________ha 

Linéaires de bandes  admissibles le long des forêts avec production _______________ml x 0.00018 _______________ha 

Surfaces de taillis à courte rotation _______________ha x 0.3 _______________ha 

Surfaces boisées _______________ha x 1 _______________ha 

Surfaces de cultures dérobées ou à couverture végétale _______________ha x 0.3 _______________ha 

Surfaces de cultures de plantes fixant l’azote _______________ml x 0.7 _______________ha 

   Total SIE _______ha 

   Total :_____% SIE/SAU 

Avez-vous réalisé une cartographie de ces infrastructures  
agro-écologiques ? 

Infrastructures agro-écologiques 
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NOMS SURFACES Coefficient multiplicateur de 
la Surface d’Intérêt Ecologi-
que (SIE) 

Surface d’Intérêt 
Ecologique en hectare 

Surfaces de terre en jachère _______________ha x 1 _______________ha 

Linéaires de terrasse _______________ml x 0.0002 _______________ha 

Linéaires de haies et bandes boisée _______________ml x 0.001 _______________ha 

Nombres d’arbres isolés ____________arbres x 0.003 _______________ha 

Linéaires d’arbres alignés ____________arbres x 0.001 _______________ha 

Surfaces de groupe d’arbres et bosquets _______________ha x 1.5 _______________ha 

Linéaires de bordures de champs _______________ml x 0.0009 _______________ha 

Surfaces de mares (surface maximum 0,1ha)  _______________m² x 1.5 _______________m² 

Linéaires de fossés _______________ml x 0.0006 _______________ha 

Linéaires murs traditionnels en pierre _______________ml x 0.0001 _______________ha 

Linéaires de bandes tampons (largeur maximum 10 m)  _______________ml x 0.0009 _______________ha 

Surfaces d’agroforesterie _______________ha x 1 _______________ha 

Linéaires de bandes  admissibles le long des forêts sans production _______________ml x 0.0009 _______________ha 

Linéaires de bandes  admissibles le long des forêts avec production _______________ml x 0.00018 _______________ha 

Surfaces de taillis à courte rotation _______________ha x 0.3 _______________ha 

Surfaces boisées _______________ha x 1 _______________ha 

Surfaces de cultures dérobées ou à couverture végétale _______________ha x 0.3 _______________ha 

Surfaces de cultures de plantes fixant l’azote _______________ml x 0.7 _______________ha 

   Total SIE _______ha 

   Total :_____% SIE/SAU 

Oui Non 

Infrastructures agro-écologiques 
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La faune et la flore sur l’exploitation 
Quelles espèces faunistiques sont présentes sur votre exploitation ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles plantes remarquables sont présentes sur votre exploitation ? 
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Hirondelles Passereaux 

Rapaces Oiseaux d’eaux 

Chouettes Hiboux 

Ecureuils Lièvres-lapins 

Sangliers Renards 

Fouines Chauve-souris 

Loirs Martres 

Cerfs Chevreuils 

Carabes Abeilles 

Bourdons Papillons 

Sauterelles Criquets 

Autres : _________________________________________ 

Orchidées Plantes messicoles 

Adonis d’été Nigelle 

Arnica Lins 

Oeillets Autres : _________________ 

Campanules Narcisses et jonquilles 



Pratiques agricoles favorables à 
la biodiversité 

Votre assolement 
 

Nombre de cultures et/ou différents types de prairies  

(y compris plantes mellifères ou apicoles) ———————————–————— 
 

————————————————————————————————  

Avez-vous des cultures pérennes sur votre exploitation (vignes, vergers…) ?  

 
 

Modes de production 
 
 
 

Biodiversité agricole 
Production(s) animale(s) présente(s) _______________________________________________ 
 

—————————–—–———————————————————————————— 
 

Production(s) végétale(s) et variété(s) cultivée(s)______________________________ 
 

——————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————— 
 

Quelles actions favorables à la biodiversité avez-vous mis en place  
sur votre exploitation ?  

 
 Mise en place d’inter-rangs enherbés 

 
 Utilisation d’auxiliaires de culture / prédateurs naturels 

 
 Mise en place de ruches (par vous-même ou par un apiculteur) 

 
 

 Mise en place de nichoir(s) 
 

 Autres pratiques favorables à la biodiversité   ————————

——————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————— 
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Sans labour  Labour 

Oui, lesquelles :_____________________________ Non 



Actions environnementales 

Oui Non 

Oui Non 

Terra Vitis Plante bleue Autre_______________ 

 

Diagnostics 
 

Avez-vous effectué des diagnostics « environnement »? 
 
 

 
Si oui, avec quels types de diagnostics ? 
(haies, oiseaux, faune sauvage, Ibis, Planète...) 
————————————————————————————————– 
 

——————————————————————————–—————— 

 
Formation 

 
Avez-vous suivi des formations sur le thème de la biodiversité ?  

 
 

 
Si oui, sur quels thèmes ? ———————————————————— 
 

——————————————————————————–—————— 
 

Certification environnementale 
 

Avez-vous engagé une démarche de certification  
environnementale ?  

 
 

Si oui, laquelle ? 
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Oui Non 

Raisonnée HVE ISO 14001 



Autre_______________ 

Démarches 

 
Êtes-vous engagé dans une démarche particulière ? 

 
 
 

 
Si oui, quels types de démarche (observatoire agricole de la biodiversité, ob-

servatoire de sciences participatives, restauration de la biodiversité…)? Décrivez-la. 
——————————————————————————————————————— 
 

——————————————————————————————————————— 
 

——————————————————————————————————————— 

 

——————————————————————————————————————— 

 
 

Partenariat 

 
Existe t-il un partenariat « agriculture - biodiversité » dans votre dé-

partement avec une organisation (Agrifaune, fédération des chasseurs, LPO, 

associations locales, parc naturel régional, Chambre d’agriculture, instituts techniques, 

coopérative agricole…) ?  

 
 
 

 

 
 
Si oui, y participez-vous ?  

 
Si oui, décrivez les actions conduites. 

 

——————————————————————————————————————— 
 

——————————————————————————————————————— 
 

——————————————————————————————————————— 
 

——————————————————————————————————————— 
 

——————————————————————————————————————— 
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Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 



Les agriculteurs, producteurs de biodiversité 

Oui Non 

 
La biodiversité et les écosystèmes rendent quotidiennement des 
services écosystémiques à la société. Les agriculteurs contribuent 

par la gestion des écosystèmes agricoles à ces services  
écosystémiques. 

 

Selon vous, votre exploitation y contribue t-elle ? 
 
 
 
 
Si oui, parmi les principaux services identifiés par les écologues, 
quels sont ceux qui sont rendus sur votre exploitation ? 
 
     Alimentation humaine 
 

     Alimentation animale 
 

     Régulation climatique 
 

     Régulation de la qualité de l’eau 
 

     Pollinisation 
 

     Chasse / Pêche 
 

     Paysage 
  

     Production de bois 
 

     Services récréatifs / loisirs (tourisme, 

randonnées…) 

 

     Autres 

FNSEA - 11 rue de la Baume 75008 Paris 
01 53 83 47 47 - www.fnsea.fr 


