Ecodiag

ECODIAG est issu de la mise en commun de trois outils de
diagnostics d’exploitation agricole utilisés en France depuis
quelques années.

ECODIAG est un Transfert d’innovation (TOI) financé par
la commission européenne dans le cadre du programme
Léonardo da Vinci.

Ces trois outils complémentaires
permettent d’apprécier l’état de la
biodiversité, aussi bien au niveau de
la parcelle cultivée que du système
d’exploitation.

Il est mis en œuvre en France par le Conservatoire des Espaces
naturels du Languedoc Roussillon, Solagro et l’Institut d’éducation à l’agroenvironnement (Supagro Florac)
Pour en savoir plus sur le programme et les formations de formateurs pour 2012 en France, mais aussi sur les territoires du
Delta du Danube et du Guadalquivir, Contactez- nous :

Ils se sont avérés particulièrement
utiles dans les zones à haute valeur naturelle, comme Natura
2000, où ils ont permis de repérer les enjeux de biodiversité
et de proposer des mesures de gestion adéquates, en cohérence avec le système d’exploitation.
Des groupes de producteurs les ont aussi mobilisés en vue
de mettre en avant la qualité environnementale de leurs produit et de leur système.
Ils sont expérimentés depuis octobre 2011 sur les territoires
du Delta du Danube et du Guadalquivir, et feront l’objet en
2012 de sessions de formation de formateurs ouvertes à la
fois aux enseignants, agriculteurs, animateurs de parcs, techniciens agricoles ou environnementaux.

www.ecodiag.eu
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Ils peuvent être utilisés aussi bien
comme outils de sensibilisation,
que d’évaluation, ou de conduite
d’une exploitation agricole, dans
l’objectif de préserver la biodiversité, mais aussi comprendre
son utilité (lutte biologique,
pollinisation...).

www.ecodiag.eu
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Le diagnostic de biodiversité
de l’exploitat ion agricole
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Adapté aux projets collectifs ou territorialisés, ce logiciel est
particulièrement utile au travail de terrain des techniciens agricoles, mais aussi aux cycles de formation.

L’objectif est de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité présente ou potentielle, de leur exploitation, puis de proposer des
mesures de gestion favorables au
maintien ou à l’amélioration de
la biodiversité en cohérence avec
leur système d’exploitation.

ialecte est un outil de diagnostic qui permet de décrire le
fonctionnement agronomique d’une ferme tout en analysant sa pertinence écologique. Il se réalise sur une journée : un
premier temps avec l’agriculteur permet de collecter les informations et de connaitre les parcelles. Les données sont ensuite
saisies permettant une première synthèse.

Le questionnaire initial
permet d’aborder 34 indicateurs avec l’agriculteur
et de comprendre la «
logique » de gestion de son
exploitation.
A partir de là, une note
globale de durabilité écologique, ainsi que des notes intermédiaires concernant les différents thèmes (eau, sol, biodiversité
et gestion des ressources) sont extraites.
Ces résultats peuvent ensuite être comparés grâce à la base de
données qui comprend actuellement 1200 fermes.
Plusieurs modules optionnels peuvent être proposés à l’agriculteur selon les enjeux environnementaux de son territoire,
comme une meilleur analyse de la biodiversité en vue d’une
certification haute valeur environnementale.
Dialecte est en accès libre et gratuit sur Dialecte.solagro.org
Philippe Pointereau
philippe.pointereau@solagro.asso.fr
SOLAGRO
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e diagnostic de biodiversité est un outil d’aide à la décision
destiné aux agriculteurs, techniciens agricoles, gestionnaires
d’espaces naturels.

Ce diagnostic, simple, conçu de
manière à être effectué rapidement, sans multiplier les inventaires naturalistes, est basé sur
l’évaluation de deux indicateurs.
Le premier, quantitatif et paysager,
mesure le niveau d’artificialisation de l’exploitation et donc la
place laissée aux milieux semi-naturels : haies, prairies naturelles,
fossés, bandes enherbées, arbres isolés, landes, bosquets…
Le second, qualitatif, issu d’observations sur le terrain, permet
d’évaluer la qualité écologique de ces milieux semi-naturels.
L’analyse de ces deux indicateurs permet d’identifier les points
forts, les points faibles et les marges de progrès des pratiques et
du système d’exploitation par rapport à la biodiversité. Tenant
compte du territoire, du contexte environnemental et des
caractéristiques propres à chaque exploitation, les actions, les
aménagements ou les modifications de pratiques sont préconisés de manière à être les plus adaptés possibles.
En France, ce diagnostic permet l’accès aux mesures agro-environnementales cofinancées par l’Union européenne et l’Etat. Il
permet également d’accéder à des marchés en répondant aux
exigences de certains cahiers des charges.
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
agrienvironnement@cenlr.org
Carré Montmorency
474 Allée Henri 2 de Montmorency
34000 Montpellier - France
+ 33 (0)4 67 02 21 28

Messicoles

L’

outil d’évaluation de la flore messicole, permet aux botanistes et non botanistes d’identifier le niveau de biodiversité d’une parcelle ou d’une exploitation.
Cette flore, spécifique des champs de céréales d’hiver est un
indicateur des interactions entre les pratiques agricoles et le
milieu.
L’outil revêt deux formes, une première simple, utilisable sur
le terrain, plutôt destinée aux non botanistes et aux agriculteurs eux-mêmes. Il permet un diagnostic rapide et propose des pratiques permettant de conserver les espèces
identifiées et/ou d’améliorer le niveau de biodiversité d’une
parcelle, tout en prenant en considération les objectifs de
production.
Ce premier volet se
compose d’un livret
d’identification des
espèces répertoriées
par couleur de fleurs
et d’un livret d’évaluation, présentant la
méthode d’investigation et d’évaluation
de la parcelle.
La seconde forme, informatisée, est plutôt destinée aux
botanistes et spécialistes. Le recensement exhaustif des fleurs
des champs et des messicoles en particulier, leur intégration
dans des bases de données sur les caractéristiques biologiques et écologiques de chaque espèce permettent d’étudier l’évolution de cette flore, son rôle dans l’agro-écosystème, et ce, à différentes échelles : locale, régionale, nationale
et internationale.
Réseau Messicoles
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