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Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), la
diversité biologique est définie comme : « la variabilité des organismes vi-
vants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres,
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre
espèces ainsi que celle des écosystèmes».

La biodiversité concerne donc toutes les formes du vivant, ainsi que la dy-
namique des interactions existant entre elles. Elle peut être naturelle (bio-
diversité sauvage) ou gérée par l’homme (biodiversité domestique).
Toutes ces formes de biodiversité sont interconnectées et méritent autant
d’attention les unes que les autres.

La biodiversité permet l’adaptation des espèces aux changements et peut
être considérée aussi bien à l’échelon mondial que local, au niveau d’une
région, d’un bassin versant ou d’une forêt.

L’homme
est une es

pèce com
me les au

tres !

Si l’homme est dépendant de la biodiversité, elle-même est

désormais dépendante de l’homme et de ses activités. En

effet, chacun d’entre nous est un acteur privilégié de la bio-

diversité car nous consommons de la biodiversité (nourri-

ture, matières premières), nous alimentons et détruisons la

biodiversité (les déchets et la pollution que nous engen-

drons) et nous abritons la biodiversité (les bactéries pré-

sentes dans notre corps).

Qu’est-ce que la biodiversité ? La biodiversité est fondamentale
pour la vie des hommes, par les services

directs ou indirects qu’elle rend

Les ressources énergétiques

• bois énergie, bois de construction
• biomasse
• combustibles fossiles créés par la
biodiversité du passé
• ...

Les ressources
alimentaires

• l’agriculture : fertilité
des sols et pollinisation
• la pêche, la chasse,
la cueillette
• l’élevage aquatique
et terrestre
• ...

Le rôle de régulation des milieux

• protection des sols contre l’érosion
• cycle des nutriments, de l’eau
• protection contre les inondations
• contrôle des pollutions (épuration de l’air et de l’eau)

Une influence sur notre santé

• adaptation aux maladies
• composition des médicaments
• toxines, virus, venins
• ...

Beaucoup d’inventions

• les antibiotiques utilisés depuis des
millénaires par les fourmis
• l’aérodynamique s’inspire des
oiseaux ou des poissons
• le velcro, issu des fruits de
bardane qui restent accrochés aux
pantalons et aux pelages de chiens
• ...

La qualité de vie

• le cadre de vie
• le ressourcement
• les loisirs
• ...
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Les enjeux de la biodiversité

Une forte disparition des espèces
En France en 2009, 19 % des reptiles, 21 % des amphibiens, 26 %
des oiseaux nicheurs et 9 % des mammifères sont menacés. Cette
disparition présente deux particularités importantes :
• elle est essentiellement due à l’homme et ses activités (industrie, pol-
lution, conquête de territoires)
• alors que ce phénomène était auparavant dû à des changements cli-
matiques s’étalant sur de très longues périodes (comme la disparition
des dinosaures, il y a 65 millions d’années), cette extinction est consi-
dérée comme étant jusqu’à 500 fois plus rapide que l’évaluation faite
des précédentes

Des conséquences pour l’homme
60 % des services vitaux fournis à l’homme par les écosystèmes sont
en déclin, pour plusieurs raisons, dont voici quelques exemples :
▪ la déforestation, notamment des forêts tropicales, qui regroupent à
elles seules plus de la moitié des espèces vivantes alors qu’elles ne
couvrent que 7 % des terres émergées
▪ la dégradation de la couche d’ozone
▪ la pollution des eaux

La disparition de plantes médicinales

• plus de 20000 plantes sont utilisées dans le cadre de la
médecine traditionnelle, seule médecine disponible pour
80 % des humains
• plus de 50 % des médicaments utilisés dans les pays
industrialisés sont issus des organismes vivants, et de
nouveaux sont découverts tous les ans

Des manques difficiles à pallier
Du fait de la diminution de la biodiversité, la nature ne parvient plus à rem-
plir certaines fonctions :
• la disparition des abeilles fait chuter les rendements en fruit (amandes
en Californie) ou oblige à des pollinisations manuelles (Chine)
• la destruction des zones humides (drainage d’un marais) diminue les
capacités d’autoépuration et oblige à des traitements coûteux pour rendre
notre eau potable

Des enjeux économiques importants
Quand nous détruisons la capacité de la nature à nous fournir un service
gratuit, nous devons payer pour la remplacer !

Le déclin de la biodiversité

• plus de 3000 milliards d’euros par an
• 6 % du PIB mondial
source : ministère du développement
durable, 2009

La pollinisation

• mise en danger par la disparition de certaines espèces
(insectes, oiseaux, chauve-souris...)
• l’apport des pollinisateurs : 153 milliards d’euros en 2005
• 10 % de la valeur de la production alimentaire mondiale
source : Pelt, 2009



Les menaces qui pèsent
sur la biodiversité

De nombreuses menaces pèsent sur la biodiversité. Comme nous al-
lons le voir, elles sont toutes plus ou moins imputables au même res-
ponsable, à savoir l’Homme... Pour se rappeler facilement ces
menaces, un moyen mnémotechnique efficace :

CHIPS

hangement climatique
Les changements qui affectent l’atmosphère sont une cause principale
du déclin de la biodiversité. Le CO2, dont le taux augmente régulière-
ment, joue ainsi le rôle d’un gaz à effet de serre.
La hausse de la température moyenne à la surface de la Terre a déjà
bouleversé une partie des espèces (migration de masse de certaines)
et le bon fonctionnement des écosystèmes (fonte de la banquise). Par
exemple, les arbres ont une ouverture de bourgeons plus précoce. Les
chenilles se sont adaptées et naissent plus tôt, mais les oiseaux n’ont
pas avancé leur nidification. Ainsi, il y a moins de chenilles pour nour-
rir les oisillons.

abitat
La destruction de l’habitat est une cause majeure du déclin de la bio-
diversité, essentiellement due à l’homme. La déforestation en est un
exemple parfait, notamment dans les régions tropicales, où les cul-
tures temporaires de soja ou les pâturages remplacent des forêts très
riches.
Sur un plan plus local, la construction d’infrastructures, comme une
autoroute, a deux conséquences néfastes pour l’habitat. Elle est res-
ponsable de sa destruction (sous la chaussée) et entraîne souvent sa
fragmentation. Cette réduction de l’habitat nuit au développement et à
la survie de nombreuses espèces.
À une échelle individuelle, chaque randonnée hors des sentiers bali-
sés, chaque pierre déplacée, constitue une perturbation d’un écosys-
tème et participe à l’appauvrissement de la biodiversité.

nvasives
Les espèces invasives (végétales ou animales) sont une menace égale-
ment réelle. Il s’agit de l’installation d’une espèce loin de son milieu origi-
nel (due à l’homme, dans le cas d’une plante ornementale ou un animal
exotique, ou par le transport en “passager clandestin”) et de sa faculté à
envahir son nouveau territoire, conduisant à l’extinction des espèces in-
digènes et à la destruction d’une partie de l’écosystème.
Par exemple, le frelon asiatique, introduit en 2005, s’attaque aux abeilles
et participe à leur diminution en France. Au niveau végétal, la renouée du
Japon est particulièrement destructrice et très difficile à éradiquer. Grâce
à sa rapidité d’expansion, elle colonise les berges des cours d’eau et les
bords de route, empêchant le développement d’autres plantes, favorables
à la diversité de la faune. Il est indispensable de ne pas utiliser ces plantes
de manière ornementale, afin d’éviter leur propagation.

ollution
La pollution est un autre facteur important de dégradation. Les rejets in-
dividuels mais surtout industriels en sont la partie la plus médiatisée. Sans
diminution de ces rejets, de nombreux écosystèmes seront irrémédiable-
ment perturbés, entraînant une forte baisse de la biodiversité. Plus spec-
taculaires, les accidents industriels (type marée noire) ont des
conséquences immédiates et dramatiques sur les milieux naturels.
Un autre point sensible concerne la pollution due à la culture. L’utilisation
de nombreux pesticides, y compris dans les jardins familiaux, entraîne
une pollution des sols, des eaux et à la contamination de la nappe phréa-
tique, notamment due au ruissellement.

urexploitation
Conséquence de l’expansion humaine (en nombre et en technologie), la
surexploitation touche particulièrement les océans et la forêt tropicale. La
déforestation est notamment la conséquence du besoin d’espaces pour la
culture du soja, devenu prépondérant dans notre société occidentale. L’in-
dustrialisation de la chasse et de la pêche a considérablement amoindri
les ressources naturelles de la planète, menaçant de disparition de nom-
breuses espèces, de même que le trafic commercial d’animaux, et no-
tamment, d’espèces pourtant protégées.



Des solutions pour sauver la biodiversité

La biodiversité est principalement menacée par l’homme et ses activités.
De fait, les solutions existent, mais passent avant tout par une prise de
conscience et un changement des comportements. Et cela doit se faire à
tous les niveaux : gouvernemental, industriel, agricole, mais aussi indivi-
duel. Voici quelques actions déjà entreprises pour que la situation cesse
de se détériorer :

La gestion durable des forêts
Des entreprises forestières privilégient des formes d’abattage moins des-
tructrices que les coupes rases ou la destruction de nombreuses espèces
pour n’en récolter qu’une. Il est donc possible de développer une activité
de sylviculture prospère tout en participant au maintien, voire au déve-
loppement, de la biodiversité de ces milieux. Des labels permettent ainsi
de choisir quel bois, ou produit à base de bois, acheter.

La Trame Verte et Bleue
La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de
grands ensembles naturels et de corridors biologiques les reliant ou ser-
vant d’espaces tampons. Elle est complétée par une trame bleue formée
des cours et masses d’eau et de bandes végétalisées.
Un maillage complet permettrait ainsi de maintenir une diversité fonction-
nelle et de limiter l’impact des constructions humaines.

Bandes enherbées
et éléments topographiques
Les agriculteurs ont obligation, lorsque leur exploitation comporte des
cours d’eau, de mettre en place des bandes enherbées de 5 m de large,
bordant l’ensemble de l’exploitation. Ces bandes tampon permettent de
recréer des habitats pour la faune mais aussi de filtrer les rejets chimiques
dans les sols et les eaux environnantes.
Les agriculteurs doivent consacrer par ailleurs 1 % de leur surface d’ex-
ploitation au maintien d’éléments topographiques (lisières de bois ou des
zones de jachère). Ce taux passera à 3 % en 2011, puis 5 % en 2012.

Le réseau Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 a créé des espaces protégés au sein
desquels la cohabitation de l’homme avec l’environnement est encadrée
afin de respecter les équilibres nécessaires à l’épanouissement de l’un
tout en préservant la richesse de l’autre. Ainsi, les 1700 sites répertoriés
en France offrent une gestion durable tout en prenant en compte les exi-
gences économiques et sociales.

L’ingénierie écologique
Selon le Groupe d’application de l’ingénierie des écosystèmes (Gaié), l’in-
génierie écologique désigne la gestion de milieux et la conception d’amé-
nagements durables, basés sur les mécanismes qui gouvernent les
systèmes écologiques. Ses objectifs sont :

• la création de nouveaux écosystèmes durables qui ont une valeur pour
l’homme et pour la biosphère ;
• la mise au point d’outils biologiques pour résoudre des problèmes de
pollution, rétablir ou maximiser un service écosystémique.

Des solutions individuelles

• ne jamais importer de plantes exotiques comme plantes ornementales, afin
de limiter les risques d’invasion. Privilégiez les espèces locales.
• limiter au maximum l’usage de pesticides au niveau agricole, dans les jar-
dins familiaux et dans la gestion des voiries
• installer des haies naturelles et diversifiées autour des maisons. Elles ser-
vent de chemins naturels et protégés aux petits mammifères ou rongeurs,
comme de halte et de nourriture pour les oiseaux. Les insectes pollinisateurs
peuvent s’y déplacer et s’y reposer.
• ne pas aménager un chemin goudronné dans votre propriété. Vous blo-
quez les déplacements de certains insectes, notamment l’été lorsque le gou-
dron est brûlant. À la place, installez un chemin gravillonné ou gazonné. Vous
laissez ainsi la possibilité d’utiliser ce passage. Vous permettez la pollinisation
des plantes, étape vitale dans le processus de la diversité.



L’habitat des espèces parapluie :
exemple avec le tétras-lyre

Contact : philippe.delcros@cemagref.fr

Selon Simberloff, « une espèce parapluie est une espèce dont le spectre
d’exigence est si vaste que la protéger assurera le maintien de nom-
breuses espèces aux exigences plus restreintes » Et par extension, la
présence d’une espèce parapluie au sein d’un écosystème garantit la di-
versité et la qualité de cet écosystème.

Des besoins variés selon les saisons
Hiver
• se protéger du froid (n’hiberne pas)
• se nourrir
• se protéger des prédateurs
→ forêts d’altitude (environ 1500 m)
Printemps
• saison de la reproduction et donc
de la séduction
• besoin d’espaces dégagés pour dévoiler tous ses apparats
→ des arènes (des leks) situées à 2000 m
Été
• nourrir les poussins insectivores : zones ouvertes riches en insectes
• protéger les poussins des prédateurs : zones fermées, fournies en vé-
gétation, notamment les aulnes verts
→ zones mixtes présentant une structure de paysage mosaïque entre es-
paces ouverts et fermés

Des menaces réelles
• l’abattage des ligneux (arbres et arbustes)
qui constituent l’habitat du tétras-lyre
• a contrario, l’expansion des ligneux qui sup-
prime les zones dégagées, désertées par
l’activité pastorale
• les pratiques humaines hivernales (ski de
randonnée, randonnée raquette) qui nui-

sent aux tétras-lyres.

En direct du Cemagref
La végétation des habitats du tétras-lyre est en grande partie composée
de ligneux (arbres et arbustes), dont la particularité est de s’étendre à une
vitesse relativement élevée, notamment du fait de l’abandon de ces mi-
lieux par les agriculteurs et les éleveurs. L’équilibre de ces zones mixtes
reste donc particulièrement fragile.
Prenant l’aulne vert comme sujet d’étude, les travaux du Cemagref ont
pour but de modéliser une méthode permettant d’établir une structure op-
timale du paysage entre zones ouvertes et fermées. Cet outil de modéli-
sation permet par ailleurs d’établir des projections quant à l’évolution de
la structure du paysage en fonction de l’avancée de l’aulne. Grâce à cet
outil, les gestionnaires des sites concernés peuvent déterminer leurs in-
terventions en fonction des structures de paysage qu’ils souhaitent obte-
nir dans les 15 ou 20 prochaines années. Ils peuvent ainsi optimiser les

décisions concernant
les surfaces de
coupe et a contrario
les surfaces de main-
tien de l’aulne vert,
garantissant ainsi un
paysage mixte favo-
rable au tétras-lyre,
et par conséquent un
écosystème riche en
biodiversité.

Présence du tétras-lyre

Une structure de
paysage variée

Une flore abondante
et diversifiée

Une quantité
d’insectes importante� �
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Prendre en compte la biodiversité
dans les forêts à fonction de protection

Contacts : marc.fuhr@cemagref.fr ; thomas.cordonnier@cemagref.fr

Les vieilles forêts
sont des réservoirs
de biodiversité
L’intérêt pour la biodiversité des
stades successionnels tardifs de
la dynamique forestière est au-
jourd’hui largement démontré et
des surfaces forestières sont
soustraites aux opérations d’ex-
ploitation dans un souci de conservation de la biodiversité. En effet, l’ex-
ploitation modifie la répartition spatiale et temporelle des habitats ou des
micro-habitats favorables aux espèces spécifiques de ces formations (ex.
cavités, bois mort).

Leur efficacité pour protéger contre les
risques naturels pose question
Dans les forêts de montagne à fonction de protection contre les risques
naturels, les stades forestiers tardifs sont jugés a priori peu compatibles
avec un niveau de protection efficace. L’aspect ouvert des peuplements
et la présence d’arbres de gros diamètres, mais assez espacés, sont as-
sociés à une fréquence d’impacts trop faible pour ralentir un projectile.
La prise en compte du bois mort dans l’estimation du rôle de protection
modifie ce jugement. Des études récentes ont montré qu’un enchevêtre-
ment de souches, de troncs et de branches, offre une rugosité équiva-
lente (voire supérieure) à celle offerte par le peuplement avant
exploitation, pendant au moins 10 ans. Le relais peut ensuite être pris par
la régénération, d’autant que la présence de bois mort au sol est souvent
corrélée à une meilleure performance de régénération.

Îlots de vieux bois favorables à la biodiversité et protection efficace ne
semblent donc plus a priori incompatibles.

En direct du Cemagref
Les chercheurs du Cemagref étudient l’évolution conjointe de la qualité
des habitats forestiers et du rôle de protection des forêts de montagne en
fonction de l’ancienneté de l’abandon des opérations d’exploitation
(coupes de bois).

Pour obtenir un gradient d’ancienneté d’abandon des coupes, ils recons-
tituent précisément à partir d’archives l’historique de la gestion de massifs
forestiers, depuis le début du XXème siècle.

Ils réalisent ensuite des relevés écologiques approfondis à l’intérieur de
ces massifs, afin de déterminer le temps nécessaire pour qu’un peuple-
ment forestier non exploité acquière des caractéristiques structurales dites
de maturité (bois vivant de grandes dimensions, ar-
bres dépérissants, bois mort debout et au sol,
micro-habitats).
En utilisant les Systèmes d’Information Géogra-
phique, les structures forestières sont ensuite
confrontées aux données naturalistes disponibles
(en particulier flore herbacée et avifaune) afin de
vérifier que les caractéristiques structurales de ma-
turité garantissent la qualité des habitats forestiers
et une biodiversité spécifique.

Dans le même temps, ils étudient la décomposition
des souches et des bois morts, afin de préciser le
temps pendant lequel ces derniers restent suffisamment résistants pour
contribuer à la fonction de protection.
La qualité mécanique des bois est analysée par des mesures non des-
tructives sur des souches et des troncs d’âge croissant. Les principales
caractéristiques physico-chimiques des bois (densité, carbone, azote, li-
gnine, cellulose) sont quantifiées par spectrométrie infra-rouge, afin de
mettre en évidence des corrélations entre ces
caractéristiques et l'état de décomposition
des bois.
Enfin, les arbres et les bois morts sont inclus
dans des modèles de trajectographie qui éva-
luent le rôle de la végétation forestière dans la
fonction de protection.
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Arbre à cavités, Réserve Biologique
Intégrale d’Engins (38)

Souche peu décomposée, forêt de Valdrôme (26)

Gros arbre mort sur pied,
bois du Chapitre (05)
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Chouette chevêchette



Prédire la répartition géographique
d’espèces emblématiques de montagne :
exemple avec la chevêchette d’Europe et la chouette de Tengmalm

Contact : mathilde.redon@cemagref.fr

Mieux connaître…
Les changements actuels tels que l’évolution de
l’occupation des sols, la surexploitation, les es-
pèces invasives et bientôt le réchauffement cli-
matique, entraînent une érosion de la
biodiversité. Pour parvenir à limiter cette érosion,
il est d’abord nécessaire de mieux connaître les
besoins écologiques des espèces et leur répar-
tition géographique. Or, il est souvent difficile de
les recenser précisément, notamment celles qui
sont discrètes comme les espèces nocturnes. On a alors besoin d’outils
adaptés pour surmonter cette difficulté. Des chercheurs du Cemagref se
sont intéressés à deux espèces de chouettes en guise d’exemple pour le
développement d’une méthode appropriée.

… pour mieux agir
La chouette de Tengmalm et la chevêchette d’Europe sont des espèces
emblématiques des forêts froides de montagne. Ce sont des espèces dis-
crètes qui suscitent depuis peu un vif intérêt. Ces cavernicoles secon-
daires occupent les loges creusées, puis abandonnées par des pics dans
les arbres morts ou dépérissants. Elles
se nourrissent de micromammifères et
de petits passereaux et leur présence
reflète celle de nombreuses autres es-
pèces forestières. Reliques de l’âge gla-
ciaire, elles affectionnent les forêts
froides d’altitude, ce qui les rend parti-
culièrement sensibles au réchauffement
climatique. Afin d’assurer leur suivi dans
les années à venir, il est d’abord néces-
saire d’établir un bilan de leur répartition
actuelle.

En direct du Cemagref
L’objectif des chercheurs du Ce-
magref est donc de développer
une méthode pour arriver à prédire
leur répartition géographique ac-
tuelle.
Cette méthodologie a été mise en
place dans le massif du Vercors,
où leur répartition est encore mal
connue. Les deux chouettes ont
été recensées sur plusieurs sites
par la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et le réseau naturaliste
de l’Office national des forêts. Des techniques de modélisation ont permis
de combiner ces données d’observation avec des variables environne-
mentales pour prédire leur distribution potentielle sous forme de carte.

Ces cartes de répartition des chouettes ont de nombreuses applications :

• par les naturalistes pour cibler des secteurs à prospecter en priorité afin
d’améliorer les connaissances sur l’écologie des espèces

• par les agents forestiers pour localiser les forêts à gérer avec précaution
du fait de la présence de ces espèces

• pour établir un suivi de l’évolution de la répartition des espèces dans les
années à venir afin de réagir plus efficacement en cas de menace de dis-
parition.
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Chouette de Tengmalm

Chevêchette d’Europe

Habitat typique de la chevêchette d’Europe
sur les Hauts Plateaux du Vercors
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La biodiversité vue du ciel… et de l’espace
Intérêt de la télédétection pour cartographier les habitats forestiers

Contacts : vincent.breton@cemagref.fr ; vincent.therion@cemagref.fr ; sandra.luque@cemagref.fr

Pourquoi cartographier les végétations
naturelles ?
La cartographie des communautés végé-
tales permet d’évaluer la diversité des éco-
systèmes et d’apprécier leur répartition sur
de grandes étendues à l’échelle des pays,
voire des continents. C’est en partie sur
ces connaissances que peuvent s’appuyer
les politiques publiques pour la protection
du patrimoine naturel. L’inventaire et la lo-
calisation des habitats naturels présentant des enjeux de conservation
est d’ailleurs une exigence imposée par l’Union Européenne à ses pays
membres. Les enjeux se situent aussi dans la mise en place d’outils per-
mettant la prise en compte de la biodiversité dans les grands projets
d’aménagements et de gestion du territoire (études d’impacts, diagnostics
environnementaux).

Ce que peux apporter la télédétection
En France, le Ministère de l’Ecologie (MEEDDEM) a récemment soutenu
des travaux de recherche, dans le but d’élaborer une méthodologie de
cartographie des habitats s’appuyant sur les outils de la télédétection.
Grace à certains traitements numériques, les
images satellites permettent d’acquérir des infor-
mations sur le couvert végétal. Il est également
possible d’utiliser les nombreuses informations
géographiques décrivant les conditions écolo-
giques des milieux (topographie, climat, sol). L’ob-
jectif est d’optimiser les résultats d’une
cartographie automatisée en intégrant l’ensemble
des informations spatialisées disponibles et ainsi
de limiter le travail de terrain et de photo-interpré-
tation.

En direct du Cemagref
Plusieurs équipes du Cemagref sont impliquées dans ces recherches. La
répartition des tâches est fonction des milieux étudiés :
• forêts
• milieux ouverts de montagne
• milieux méditerranéens
• milieux humides.
Les habitats forestiers ont été étu-
diés par le Cemagref de Grenoble,
sur le massif du Vercors. Le cadre
méthodologie mis en place com-
prend trois principales phases :

• une segmentation de l’image
(SPOT5 ©CNES, résolution 10 m)
qui permet de regrouper les pixels
présentant des caractéristiques similaires sous forme d’objets

• une première classification des objets basée uniquement sur les valeurs
spectrales et qui permet de distinguer de grands types forestiers (feuillus,
résineux, mixtes)

• une deuxième classification qui, basée sur les variables environnemen-
tales, aboutit à une prédiction sous forme d’habitats (établie sur la no-
menclature CORINE Biotope). Les résultats à ce stade sont
encourageants et démontrent bien l’intérêt de la télédétection pour ce type
de travaux cartographiques. De nouvelles études sont en cours, elles vi-
sent à améliorer les prédictions et obtenir de nouvelles données de vali-
dation.
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Différents niveaux de classification des habitats forestiers



En direct du Cemagref
Le travail consiste à étudier et modéliser l’habitat de la Gélinotte des bois
et la valeur de la biodiversité pour mieux planifier les besoins de protection
et de gestion adaptée de la forêt, autrement dit à maintenir l’habitat de la
population de Gélinotte des bois dans ce contexte de gestion forestière.

Le but est d'intégrer davantage les principes de l'écologie de la conser-
vation dans la gestion et l’exploitation des ressources afin de respecter la
biodiversité. Nous allons construire
un modèle prédictif de l’occurrence
de la Gélinotte des bois en Char-
treuse à partir de certains paramè-
tres environnementaux paysagers
et forestiers.

Modélisation de la qualité de l’habitat
de la Gélinotte des bois en Chartreuse

Contact : walaa.adra@cemagref.fr

Mieux comprendre
La Gélinotte des bois (Bonasa bonasia rupestris) est un galliforme d’ori-
gine sibérienne, une espèce forestière discrète, sédentaire à l’âge adulte,
liée étroitement à son habitat. L’écologie de la Gélinotte se résume par
son exigence alimentaire et sé-
curitaire. Son régime alimentaire
est très varié selon les saisons.
Son domaine vital est de 2 à 40
hectares par couple. Cette es-
pèce vit en couple toute l’année.
Elle est considérée comme indi-
catrice de la “qualité de l’habitat”.

Problématique
La biodiversité, considérée comme un service important pour l’écosys-
tème forestier, est menacée. La préservation de ces espèces, qui font
partie de cette diversité biologique, est fortement liée à leur habitat.
Or, cet habitat subit des modifications et changements accélérés
(tourisme, exploitation forestière, changement climatique).

En France, une régression de 10 % a eu lieu dans la population de la Géli-
notte entre 1990 et 2000, notamment dans les régions de basse altitude.

En tant qu’espèce très dépendante du mode d’exploitation forestière,
certaines pratiques sylvicoles sont défavorables à la Gélinotte :
• monoculture, futaie régulière
• classes d’âge trop homogènes
• sélection de l’épicéa
• appauvrissement des strates arbustives et herbacées
De ce fait, la population est moins stable dans les forêts aménagées.

Maximum Entropy (MaxEnt)

Outil de modélisation spatiale, qui permet de minimiser

les contraintes de choix de variables écologiques

afin de prédire la distribution de présence
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Evolution de la répartition communale

de la Gélinotte des bois en France

(Faune Sauvage - 2006)



Trame verte et bleue

Contact : sylvie.vanpeene@cemagref.fr

Qu’est-ce que la trame verte et bleue ?
La destruction ou perturbation des habitats et leur fragmentation par des
infrastructures, des constructions et des usages agricoles intensifs sont
les principaux responsables de la diminution de la biodiversité. Comme le
changement climatique risque de nécessiter des migrations d’espèces
vers des zones géographiques nouvelles, la nécessité d’avoir un réseau
écologique le plus connecté possible est un vrai enjeu auquel a voulu ré-
pondre le Grenelle de l’Environnement. La trame verte et bleue est un
outil d’aménagement du territoire qui prend en compte non seulement les
besoins humains (logement, déplacement, travail, loisir…), mais aussi les
besoins des espèces animales et végétales et qui a pour objectif de pré-
server un réseau écologique qui améliore la conservation de la biodiver-
sité.

Des corridors écologiques pour faciliter la
circulation des espèces
Les politiques passées de préservation d’espaces naturels de grande ri-
chesse (parcs nationaux, réserves naturelles…) n’a pas permis de limiter
la disparition d’un certain nombre d’espèces.
L'enjeu majeur de la trame verte et bleue est de constituer ou de recons-
tituer un réseau écologique cohérent en rétablissant des flux, c'est-à-dire
des continuités entre des habitats qui permettent aux espèces de circuler
(par exemple entre zones déjà protégées). En effet, de nombreuses es-
pèces animales effectuent leur cycle de vie (alimentation et repos, repro-
duction et hivernage….) en alternance entre différents milieux, proches
ou éloignés. C’est le cas des amphibiens qui, à chaque printemps, quit-
tent leur site d'hivernage (souvent en zone boisée) pour rejoindre les
mares de pontes, éloignées de plusieurs centaines de mètres. Des corri-
dors écologiques doivent permettre la circulation et les échanges entre
milieux de vie des espèces.

En direct du Cemagref
Des guides pratiques pour les décideurs et les acteurs
de terrain

Le Cemagref, en collaboration
avec le Muséum national d'his-
toire naturelle, l'Office national
de l'eau et des milieux aqua-
tiques et le Service d’études
sur les transports, les routes et
leurs aménagements, a coor-
donné trois documents, pré-
sentant le cadre national pour
l'élaboration des trames vertes
et bleues régionales et propo-
sant des méthodes de définition de ces réseaux écologiques à l’échelle ré-
gionale. Celui coordonné par le Cemagref de Grenoble met en évidence
les améliorations à apporter aux infrastructures linéaires de transport de
l’État pour ne pas détruire des corridors biologiques et pour restaurer des
continuités coupées lors de la réalisation d’autoroutes anciennes.

Par ailleurs, dans le cadre d’un programme de recherche financé par le
ministère en charge de l’environnement, le Cemagref analyse les impacts
de grandes infrastructures linéaires (voie TGV et autoroute) sur les éco-
systèmes, les paysages et la société (programme INTERMOPES).
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La biodiversité du sol indicateur
de la qualité des écosystèmes

Contacts : jean-jacques.brun@cemagref.fr ; sebastien.de-danieli@cemagref.fr

Un défi pour les forêts de Rhône-Alpes :
préserver les sols et leur biodiversité
Les forêts en Rhône-Alpes hébergent une
grande biodiversité, mais elles sont aussi un
réservoir convoité d’énergie renouvelable. Le
passage annoncé vers une sylviculture éco-
logiquement intensive repose sur une éva-
luation pertinente de la qualité des
écosystèmes forestiers soumis aux actions
de l’homme et au climat. La prise en compte
de la biodiversité du sol offre des perspec-
tives intéressantes pour augmenter la palette
d’indicateurs qui renseignent sur la sensibi-
lité des forêts aussi bien aux changements
de conditions abiotiques qu’aux change-
ments fonctionnels au sein des systèmes
écologiques.

La biodiversité en forêt, témoin de la
qualité de notre environnement
L’évaluation de la biodiversité des sols d’habitats forestiers présente au-
jourd’hui un intérêt majeur pour la définition de niveaux de qualité du sol.
L’utilisation de la faune du sol comme indicateur de qualité connaît un réel
essor et des normalisations voient le jour (Normes AFNOR ISO 23611-
1/4).
Dans le contexte actuel de réinvestissement dans les énergies renouve-
lables (bois-énergie) et de mise en place d’une sylviculture écologique-
ment intensive, de tels bio-indicateurs permettent d’évaluer les effets de
l’exploitation ou le suivi et le maintien d’habitats forestiers d’intérêts prio-
ritaires.

En direct du Cemagref
Les travaux menés par les chercheurs de l’équipe « ingénierie écologique
du sol vivant » abordent les questions suivantes :

• Le développement d’indicateurs de qualité des sols : recherche d’indi-
cateurs physico-chimiques et biologiques pour évaluer l’impact des chan-
gements globaux sur la qualité des sols à l’échelle d’habitats forestiers et
de territoires présentant des enjeux patrimoniaux.
• Le bois mort en tant que ressource biodynamique et mécanique pour
les forêts de montagne : étude des modalités de décomposition du bois
mort dans les forêts de montagne implications pour l’optimisation des ser-
vices rendus par la forêt (protection,
biodiversité).
• Les écosystèmes abyssaux indica-
teurs du changement climatique : ca-
ractérisation et suivi de petits
écosystèmes enclavés fortement dé-
pendants des conditions climatiques et
géodynamiques locales (ex : pinèdes
sur éboulis froids).
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Bois mort dans la forêt de Chalais (Chartreuse)

Sur les territoires forestiers de la Région (Ex : massif de la Chartreuse),
les chercheurs ont mis en place un réseau de placettes d’échantillonnage,
avec notamment l’appui de l’ONF. La qualité biologique des sols des dif-
férents habitats forestiers a été évaluée à partir d’un indice synthétique :
l’IBQS (Indice Biologique de la Qualité des sols). Cet indice prend en
compte l’ensemble des communautés de macro-invertébrés comme bio-
indicateurs de l’état physique, chimique et écologique des sols. Une note
de qualité comprise entre 0 et 20 est alors attribuée en fonction de l’abon-
dance et de la diversité rencontrée sur chaque placette d’étude.



La stabilisation des berges
méditerranéennes par les plantes

Contact : catherine.lavaine@cemagref.fr

Une nature à reconstituer
L’érosion des berges est un phénomène natu-
rel qui participe à la dynamique des cours
d’eau. Mais cette érosion peut provoquer l’ef-
fondrement d’une berge, menaçant ainsi di-
rectement des enjeux proches (route,
habitation...). Pour prévenir ces risques, il est
donc parfois nécessaire de procéder à son
renforcement. Les ouvrages de génie végétal constituent un moyen effi-
cace, favorable à la biodiversité et permettent le retour des fonctionnali-
tés des ripisylves :
• fonction de stabilisation des sols par l’intermédiaire des racines (fonction
peigne/tapis) : freine le courant et filtre les sédiments
• fonction d’épuration de l’eau
• fonction d’habitat favorable à la faune et la flore
• fonction de corridors biologiques de circulation des animaux et des vé-
gétaux
• fonctions récréatives

Une diversité à recomposer
Historiquement, ce sont principalement les saules qui sont choisis pour la
végétalisation des berges. Or, ces espèces classiquement utilisées en
France peuvent ne pas résister à la sécheresse dans les milieux médi-
terranéens. À cause de contraintes hydriques, elles ne peuvent ainsi sou-
vent pas y être bouturées au-delà du premier tiers de la berge. Par

ailleurs, l’utilisation d’un seul genre
(Salix) sur les ouvrages ne favorise
pas la biodiversité. C’est pourquoi il
est important d’associer d’autres li-
gneux susceptibles de servir de la
même façon à la stabilisation des
berges.

En direct du Cemagref
Le but des travaux des chercheurs du Cemagref est
double :
• proposer de nouvelles espèces ligneuses pour le
génie végétal en milieu méditerranéen
• étudier l’’opportunité d’utiliser des espèces des ripi-
sylves à large amplitude écologique, telles que les peu-
pliers (blanc ou noir) ou des espèces plus méridionales
comme le tamarin d’Allemagne, le tamaris de France
ou l’argousier.

Deux enjeux prédominent :
• la capacité de reprise au bouturage des espèces afin
d’évaluer leur possibilité d’utilisation lors de la création
d’ouvrages.
• la résistance à la sécheresse, donnée indispensable
dans le cadre du génie végétal méditerranéen. Ces ex-
périences s’étalent sur plusieurs années.
Deux types d’expérience :
• des expériences en Pépinières Forestières de l’État
dans des tubes portant sur 6 espèces avec différents traitement de sé-
cheresse.
• une expérience sur le terrain sous la forme de création d’un ouvrage de
génie végétal à la Pépinière Forestière de l’État à Aix-les-Milles. Cette ex-
périence est la transposition des tests en tubes (utilisation des mêmes
espèces), et permet, en plus de valider in situ les tests en pépinière, d’ap-
porter une dimension didactique par des visites du site.

En parallèle, d’autres expé-
riences sont menées, permettant
par exemple de tester la vitesse
d’accès à la nappe phréatique de
certaines espèces méconnues ou
non encore utilisées en génie vé-
gétal. Un accès rapide des bou-
tures à la nappe constitue en effet
une des clés de survie des es-
pèces en cas de sécheresse.

La même berge après réhabilitation
Tubes d’expérimentation
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Berge érodée menaçant une route et une maison



L’aménagement des berges :
un enjeu pour la biodiversité ?

Contacts : andre.evette@cemagref.fr ; paul.cavaille@cemagref.fr

De l’enrochement…
L’occupation humaine a toujours été im-
portante à proximité des cours d’eau, de
par les services que ces derniers pou-
vaient offrir. La présence de la rivière en-
gendre également des contraintes
comme l’érosion qui peut venir saper les
berges et menacer des enjeux humains
installés initialement en recul des berges.
Pour lutter contre cette érosion et afin de
protéger les biens et infrastructures menacés, des protections de berges
sont ainsi mises en place. Ces aménagements sont construits sur des
zones naturelles très riches biologiquement, les ripisylves, qui assurent
des fonctions écologiques très importantes :
• protection contre l’érosion des sols
• épuration de l’eau
• zones d’habitation et de reproduction des espèces
• corridor migratoire des espèces

Ces milieux sont fortement contraints par la pression exercée par l’urba-
nisme ou l’agriculture. Les travaux de protection de berge, souvent réali-
sés avec des matériaux minéraux (enrochements, béton…) viennent
encore artificialiser un peu plus ces milieux et contribuent à leur frag-
mentation.

… aux ouvrages de génie végétal
Cependant outre les protections de berges minérales, d’autres techniques
existent pour la protection des berges. Il s’agit des techniques de génie vé-
gétal utilisant des végétaux vivants, voire d’ouvrages mixtes, associant
matériaux minéraux et vivants. Même si ces techniques se développent
depuis une trentaine d’années, peu d’études ont été réalisées pour dé-
terminer l’impact de ces différentes techniques sur l’environnement des
cours d’eau, notamment en terme de biodiversité.

En direct du Cemagref
L’ambition des travaux du Cemagref est donc d’effec-
tuer une comparaison entre les différents types d’amé-
nagement de berges et d’observer leur capacité à
remplir les fonctions naturelles des ripisylves. Cette
étude s’applique aux régions alpines, essentiellement
à l’étage collinéen (entre 500 et 1000 m d’altitude).
Pour cela, les chercheurs effectuent des relevés de
biodiversité sur des ouvrages de génie civil (enroche-
ment), des ouvrages mixtes et des ouvrages de génie
végétal. Pour ces derniers, les relevés sont faits sur les différents types
d’aménagement : fascine, clayonnage, caisson végétalisé, ensemence-
ment, etc.

Un échantillonnage de la biodiversité spécifique est réalisé :
• la flore :

- relevés selon 3 zones : bas, milieux et hauts de berges
• la faune :

- endogée (souterraine) une attention particulière est portée aux aca-
riens
- épigée (sur le sol) une attention particulière est portée aux coléop-
tères (scarabées,…)
- aérienne une attention particulière est également portée aux coléop-
tères (scarabées,…)
- macro-invertébrés benthiques (« insectes » aquatiques)

Au delà du nombre d’espèces (diversité spécifique), on s’intéresse éga-
lement à la diversité fonctionnelle qui va nous renseigner sur le fonction-
nement de ces écosystèmes particuliers. Le principe est ici de travailler
sur les particularités des espèces (pollinisateur ou prédateur par ex.) ainsi

que sur leurs influences sur l’éco-
système. L’objectif est de pouvoir
comparer le fonctionnement éco-
logique de ces différents milieux
créés par l’homme.
L’objectif finalisé de ces travaux
est d’offrir aux gestionnaires et
aux aménageurs un outil décision-
nel qui prenne en compte la qua-
lité écologique pour le choix d’un
type d’aménagement de berge.
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Des solutions d’ingénierie
pour la reconquête végétale

Contacts : melanie.burylo@cemagref.fr ; freddy.rey@cemagref.fr

Des paysages érodés
Paysages étranges, dominés par la
couleur sombre de leur terre et leur
apparence parfois lunaire, les « bad-
lands » des Alpes du Sud sont des
lieux singuliers en France. Ces pay-
sages sont le fruit du processus natu-
rel d’érosion des sols, intensifié dans
cette région par l’agressivité du climat
et les déforestations anciennes. Ce-
pendant, cette érosion en amont a des conséquences préoccupantes à
des dizaines de kilomètres en aval : crues torrentielles soudaines et dé-
vastatrices, inondations, glissements de terrain, transport de milliers de
tonnes de sédiments vers les cours d’eau principaux.

Restauration de la vie végétale
Depuis plus d’un siècle, l’Homme entreprend de lutter contre cette éro-
sion grâce au rôle protecteur des plantes. Mais les stratégies de restau-
ration écologique évoluent. Les opérations colossales de reboisement
menées à la fin du 19ème siècle ont fait place à une gestion beaucoup
plus ciblée devant satisfaire de nouvelles contraintes écologiques et fi-
nancières. Une des solutions préconisées aujourd’hui dans les « bad-
lands » est l’installation de barrières végétales dans les zones les plus
érodées pour résoudre le problème à sa source. Installées dans le lit des

ravines, des boutures de saule
sont mises en place et vont se dé-
velopper afin de créer un tapis vé-
gétal. Progressivement, la
végétation alentour va aussi se
disséminer et venir coloniser
spontanément ces zones stabili-
sées, atténuant ainsi les phéno-
mènes liés à l’érosion.

En direct du Cemagref
Les travaux menés par les chercheurs du Cemagref se penchent sur le
suivi à court et moyen terme de l’évolution de la couverture végétale na-
turelle après les opérations de restauration écologique. A court terme, le
suivi de la dynamique végétale en amont des ouvrages de génie biolo-
gique est effectué grâce à des relevés floristiques réalisés tous les ans.
On s’intéresse plus précisément au recouvrement végétal, aux types de
formations végétales (herbacées, arbustives et arborées) et à leur répar-
tition spatiale. Une évaluation à moyen terme est également réalisée en
comparant des ravines restaurées il y a plusieurs décennies aux zones
nouvellement restaurées. On s’intéresse ici à la succession végétale sur
des pas de temps plus longs pour décrire des modifications éventuelles
de la composition floristique et des variations de proportions entre forma-
tions végétales.

Sur la base des résultats obtenus, des outils de modélisation spatiotem-
porelle permettent de déterminer quelle sera la couverture végétale à
échéance de 10, 20 ou 30 ans. Ces scénarios d’évolution de la recon-
quête végétale peuvent être mis à profit afin d’ajuster au mieux nos inter-
ventions sur l’environnement.

Au delà de la restauration de la
diversité végétale, ce type d’ac-
tion a également pour ambition
de répondre à d’autres enjeux
écologiques, tels que la dispari-
tion des frayères, ainsi qu’à des
enjeux d’ordre socioéconomique.
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Erosion des sols et de la biodiversité

Ouvrages de génie biologique dans une ravine restaurée

Reconquête végétale quelques
années après les opérations de
restauration écologique



La restauration écologique
des pistes de ski

Contact : alain.bedecarrats@cemagref.fr

Des écosystèmes à restaurer
Il y a 245 domaines skiables en France, dont 141 dans les Alpes du Nord.
Dans ces domaines, les espaces d’altitude sont aménagés pour permet-
tre la pratique du ski à un grand nombre de touristes. Ainsi, des réseaux
de pistes de ski ont été construits. Ces constructions ont nécessité (et né-
cessitent toujours) la modification des reliefs naturels. Les terrassements
qui sont réalisés dans cet objectif, outre qu’ils
contribuent au mitage des paysages, détrui-
sent des milieux naturels et la biodiversité
qu’ils contiennent.
Pour reconstituer des écosystèmes fonction-
nels et à forte biodiversité sur ces sites, des
opérations de restauration écologique sont
réalisées.

Un milieu à repeupler
Grâce notamment à des travaux de recherche menés au Cemagref au
cours des vingt dernières années, on maiîtrise de mieux en mieux les opé-
rations à mettre en œuvre en vue de la restauration des pistes de ski.

L’idée de base consiste à utiliser la capacité
d’auto-organisation de la nature.
Dans cet esprit, on repeuple dans un premier
temps ces milieux vides en pratiquant des semis
de mélanges végétaux plurispécifiques (grami-
nées, légumineuses, composées etc.). On intro-
duit dans le milieu, si besoin, des nutriments
(engrais) et des substrats organiques (composts)
qui pallient l’absence d’humus dans ce sol.
Les communautés végétales issues de ces semis
enclenchent spontanément, par leur fonctionne-
ment un processus de reconstitution d’un écosys-
tème.

Une biodiversité
à reconstituer
Les organismes vivants dans les milieux na-
turels environnants recolonisent ces espaces,
survivent et se reproduisent dans ces éco-
systèmes d’origine humaine. Les végétaux
autochtones notamment, qui sont bien adap-
tés au conditions de l’altitude, supplantent les
espèces introduites lors de la végétalisation. Cet apport d’organismes
contribue à complexifier le fonctionnement de l’écosystème et à aug-
menter ses capacités de résilience.

Alors que quelques décennies sont nécessaires pour reconstituer une di-
versité végétale « autochtone », la reconstitution de la biodiversité des
sols est plus lente.

Il reste qu’à de très hautes altitudes, ce processus est extrêmement ra-
lenti.

En direct du Cemagref
Les nouvelles approches de la restauration

Les travaux de recherche qui sont conduits visent à mieux intégrer ces
opérations, dans une perspective de conservation génétique notamment.
Il s’agit de cultiver, en vue de les réintroduire sur les pistes de ski, des po-
pulations d’espèces végétales autochtones représentatives de la diver-
sité des structures génétiques des métapopulations de ces espèces.
On combine ainsi une visée de restauration avec une visée de conserva-
tion de la diversité des structures génétiques.

Le but est la mise en synergie des pratiques et des objectifs de la res-
tauration.
Des travaux ont montré en effet que les bovins notamment sont des es-
pèces ingénieurs de l’écosystème. Leur action permet d’accroitre la di-
versité fonctionnelle sur les espaces restaurés.

Le pastoralisme est au service de la biodiversité.A
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Des terrassements à La Plagne

Une communauté végétale issue
de semis réalisés à Vaujany

Une alchemille de montagne s’installe au milieu
de pieds de fléole des prés issues du semis
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L’évolution du pastoralisme :
quels impacts sur la biodiversité ?

Contact : gregory.loucougaray@cemagref.fr

Le pastoralisme décrit les relations qui unissent les éleveurs, leurs trou-
peaux (vaches, moutons, ...) et le milieu dans lequel ils évoluent. Les tra-
vaux du Cemagref portent plus particulièrement sur les prairies d’altitude,
connues aussi sous le nom d’alpages. Ces lieux offrent toutes les condi-
tions favorables à l’alimentation et au bien-être des animaux en dehors
des périodes hivernales passées au sein de l’exploitation.

Des pratiques pastorales qui évoluent
Depuis une vingtaine d’années, la déprise agricole et l’apparition de nou-
velles contraintes par exemple liées au développement des activités tou-
ristiques, à la sécurité des troupeaux ou la recrudescence de sécheresses
ont conduit les éleveurs à adapter leurs pratiques pastorales. Ces modi-
fications dans l’usage des alpages peuvent mener à des différences im-
portantes dans l’intensité de pâturage de la végétation. Des zones
peuvent être progressivement abandonnées, parfois au profit d’un report
de pâturage sur d’autres endroits alors fortement exploités.

Des conséquences sur la biodiversité
Les pratiques pastorales ancestrales participent à une forme d’équilibre et
à la diversité des milieux de montagne que l’on connait actuellement. Elles
sont notamment indispensables au maintien des prairies d’altitude riches
en espèces végétales. Par exemple, la déprise de ces espaces conduit à
une progression des ligneux (arbres ou arbustes) et une fermeture du pay-

sage qui peut être néfaste à la
biodiversité végétale ou animale
(cf. modification de l’habitat du té-
tras-lyre). Le surpâturage peut
également avoir des effets néga-
tifs sur la biodiversité en provo-
quant une dégradation du
couvert végétal et une érosion du
sol.

En direct du Cemagref
Les chercheurs du Cemagref tra-
vaillent à évaluer le rôle des pra-
tiques pastorales et de leur
évolution pour le maintien de la
biodiversité et des valeurs
d’usage (agronomique, écolo-
gique, patrimoniale) des alpages.

Dans cet objectif, des sites et ex-
périmentations sont suivis depuis
plus de trente ans. Par exemple,
on étudie l’évolution de la végétation sur le long terme en l’absence d’ac-
tivité pastorale au sein de défens, zones de végétation où le pâturage est
exclus au moyen de clôtures.

Une autre approche consiste à comparer des alpages à la végétation si-
milaire, mais soumis à des pratiques différentes (fertilisation, type et nom-
bre d’animaux, durée et période de pâturage, etc.) et évaluer ainsi l’impact
de ces pratiques sur la biodiversité.

Les effets du changement climatique pouvant être très importants en al-
page, des études expérimentales sont conduites pour mesurer les effets
de la sécheresse sur la végétation. À l’aide de tunnels recréant artificiel-
lement des conditions extrêmes, les chercheurs s’intéressent aux inter-
actions entre pratiques pastorales et sécheresse dans l’évolution et le
maintien de la diversité de ces alpages.

Beaucoup de ces travaux portent sur la diversité spécifique (nombre d’es-
pèces, variété, ...), mais les chercheurs travaillent également sur la di-

versité fonctionnelle. Elle
s’intéresse aux différents traits
de vie des espèces (taille des
feuilles, hauteur des tiges, vi-
tesse de propagation, etc.) qui
permettent de faire le lien entre
la biodiversité et le fonctionne-
ment de ces écosystèmes.

Alpage de la Grande Cabane
Hauts-Plateaux du Vercors

Exemple de défens - alpage de Villard-Reculas (38)
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Dispersion d’un troupeau
sur l’alpage de la Grande Cabane
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Les nouveaux envahisseurs végétaux

Contact : thomas.spiegelberger@cemagref.fr

Un phénomène ancien et fréquent
La dispersion des végétaux est un phénomène naturel : le vent, l’eau, les
animaux transportent graines et morceaux de tiges qui donnent de nou-
velles plantes en des lieux éloignés. L’homme, depuis sa sédentarisation
et la naissance de l’agriculture, a déplacé et introduit intentionnellement
des espèces végétales. Ainsi, les Romains ont contribué à la dispersion
du châtaignier et du buis, qui poussaient à l’origine dans les zones méri-
dionales d’Europe, et la pomme de terre et le maïs ont été importés en Eu-
rope suite à leur découverte dans le Nouveau Monde.

Un accroissement important de l’arrivée
d’espèces exotiques depuis un siècle
Avec le développement des moyens de transport et la facilité des voyages
intercontinentaux, le nombre d’espèces importées involontairement s’est
fortement accru. Parmi ces milliers d’espèces introduites chaque année,
10 % survivent sur leur lieu d’introduction, dont 10 % forment une popu-
lation viable parmi lesquelles 10 % constituent une menace pour les éco-
systèmes en place. Au final, c’est 1 espèce sur 1000 espèces introduites
qui devient invasive et pose des problèmes de natures diverses :
• de santé publique : cas de la grande berce qui provoque des réactions
allergiques cutanés ou de l’ambroisie qui peut causer des problèmes res-
piratoires

• économiques : le séneçon de Jacob réduit la qualité
des prairies fourragères à cause de sa toxicité
• écologiques : les renouées exotiques, largement ré-
pandues sur le territoire français, ont progressé de
façon spectaculaire sur les bords de cours d'eau, en
lisière, ainsi que le long des axes de communication.
Les milieux montagnards, encore peu envahis par les
renouées, servent aujourd'hui de modèles pour mieux
comprendre les processus invasifs en lien avec le
changement global.

En direct du Cemagref
Les travaux menés par les chercheurs du Cemagref s’orientent vers trois
volets concernant les renouées exotiques :
• l’observation de la colonisation du milieu montagnard,
• l’expérimentation sur les limites altitudinales de l’invasion et la résistance
des habitats,
• l’établissement de cartes des risques d’invasion.

Depuis 2008, dans le cadre du projet “Infame”, les scientifiques du
Cemagref suivent la répartition des renouées invasives en Isère, au-dessus
de 800 m d’altitude. À partir des localisations fournies par les observa-
teurs (acteurs du territoire, mais aussi grand public), une étude plus ap-
profondie du site envahi est réalisée. L'environnement direct de chaque
touffe de renouée est investigué sur un périmètre de 20 m. En complé-
ment de cet observatoire, les chercheurs ont initié une expérience (projet
“Semaine”) dont l'objectif est d'étudier le taux de survie des renouées le
long d’un gradient d'altitude (de 1100 m à 2550 m) et de perturbation du
milieu (des milieux prairiaux aux éboulis). Les premiers résultats confir-
ment une bonne reprise des boutures de renouées jusqu'à 1900 m d'alti-
tude en prairie, facilitée notamment par la végétation en place, soit 250 m
au-dessus de la population de renouée la plus haute recensée par l’ob-
servatoire “Infame”.
Sur la base des résultats obtenus dans les volets d’observation et d’ex-
périmentation, des outils de modélisation spatiotemporelle permettront de
déterminer les zones à risque, qui pourront ensuite être surveillés par les
organismes compétents. Une expansion des renouées exotiques pourrait
ainsi être évitée.

Renouée exotique en montagne
Extrait de la cartographie des renouées en milieu montagnard
http://renouee.cemagref.fr
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Pourquoi des agriculteurs s’engagent-ils dans
des contrats visant à préserver la biodiversité ?

Contacts : laurent.dobremez@cemagref.fr ; baptiste.nettier.cemagref.fr

Les mesures destinées à préserver la biodiversité sont considérées
comme mal acceptées par les agriculteurs. Qu’en est-il dans la pratique ?
Nous avons conduit deux études : l’une auprès d’agriculteurs signataires
de contrats visant à protéger des espèces rares ou des milieux remar-
quables ; l’autre sur l’impact d’un nouveau contrat basé sur une obligation
de résultat visant à maintenir la richesse en fleurs dans les prairies.

Un souci de reconnaissance sociale
S’ils affichent une motivation financière ("ça fait un petit plus"), les agri-
culteurs sont surtout très sensibles à la reconnaissance de leur travail par
la société, dont le contrat est une traduction concrète ("Ils reconnaissent
qu'on bosse bien !"). L'attachement à la tradition et à la préservation d'un
bien patrimonial commun est aussi fréquemment mis en avant ("Nos pa-
rents, ils l’ont toujours fait, alors nous, on le fait : c’est la tradition, c’est im-
portant" ; "C'est un peu notre rôle : si on ne le fait pas, qui va le faire ?").

Concilier objectifs agricoles et écologiques
Le contrat sur les prairies fleuries n'impose pas de pratiques contrai-
gnantes, l'objectif étant d'atteindre le résultat, c'est-à-dire conserver dans
les prairies au moins 4 plantes différentes d’une liste prédéfinie. L'absence
de "paperasse" et la liberté de choix des pratiques sont appréciées. Ces
prairies remplissent diverses fonctions au sein de l'exploitation. Si les agri-
culteurs engagés ont peu modifié leurs pratiques, ils ont cependant
changé le regard qu'ils portent sur leurs prairies ("les fleurs poussaient
d'elles-mêmes, mais ce n'était pas le but d'avoir des fleurs. Maintenant, on
regardera mieux s'il y a des fleurs").
Dans les autres opérations étudiées, certains agriculteurs n'ont pas hésité
à effectuer des changements techniques en reconfigurant leur exploitation
et en modifiant la fonction des espaces sous contrat pour mieux les inté-
grer dans le fonctionnement de leur exploitation (ex. : friche insérée dans
un circuit de pâturage, augmentation du troupeau pour ac-
croître la pression de pâturage). Ils arrivent ainsi à concilier
objectifs agricoles et écologiques.

En direct du Cemagref
Les travaux du Cemagref de Gre-
noble portent sur les adaptations
des exploitations agricoles au re-
gard d'enjeux environnementaux
dans un contexte d'incertitude
(aléas climatiques, marchés agri-
coles, politiques publiques…), et
sur les conditions d'intégration
d'objectifs environnementaux dans
ces exploitations.
Dans différents territoires de mon-
tagne, l’organisation spatiale des exploitations agricoles et leurs pratiques
d’utilisation de l’espace sont caractérisées et ces pratiques sont qualifiées
par rapport aux enjeux environnementaux et/ou paysagers locaux. La dé-
marche a été adaptée aux situations d'alpages où des formes particu-
lières d'exploitation collective sont fréquentes.

Les travaux sur les changements dans les exploitations visent à com-
prendre comment les agriculteurs peuvent parvenir à retrouver une co-
hérence technique dans la conduite de leur système de production et une
cohérence en termes d'organisation du travail pour mettre en œuvre la
combinaison d'activités de leur système famille-exploitation.

L'approche a été élargie aux questions de multifonctionnalité et de dura-
bilité de l’agriculture en montagne confrontée aux enjeux des filières et
des territoires.
Les projets de recherche sont souvent réalisés dans le cadre du Groupe-
ment d’Intérêt Scientifique Alpes-Jura qui met en œuvre un programme de

recherche-développement visant à
faire de l'agriculture une activité du-
rable, participant à la gestion des
ressources, au développement et à
l'attractivité des territoires.
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Prairie riche en fleurs

Troupeau en alpage
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Programme de recherche "Action publique, Agriculture, Biodiversité"



Institutions et biodiversité :
la sociologie pour comprendre

Contacts : celine.granjou@cemagref.fr ; isabelle.mauz@cemagref.fr

L’émergence de la biodiversité
Depuis une vingtaine d’années, la notion de biodiversité prend une place
grandissante dans les milieux politiques et scientifiques. Elle devient un
thème central de nombreux travaux de recherche,
visant à acquérir les capacités de connaissance et
de diagnostic jugées nécessaires à la lutte contre
son érosion.
De nombreuses institutions ont ainsi vu le jour, ou
se sont réorientées, dans le but de connaître et de
préserver la biodiversité.
À l’échelle mondiale, il est aujourd’hui question de
créer l’ipBes (Intergovernmental science-policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services),
souvent présenté comme devant être l’équivalent,
pour la biodiversité, de ce qu’est le GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du
Climat) pour le climat.

La sociologie
pour comprendre
D’un point de vue sociologique, il est important de
chercher à y voir plus clair dans la profusion des
institutions de la biodiversité et d’en comprendre les
enjeux. Il s’agit également d’étudier le rôle des cher-
cheurs dans la genèse et le fonctionnement de ces
institutions et d’analyser les effets de l’émergence
de la notion de biodiversité sur la trajectoire profes-
sionnelle, le travail quotidien et les engagements
des chercheurs, amenés à adapter leurs objets et
programmes de travail pour jouer un rôle d’experts.

En direct du Cemagref
Après avoir réalisé des recherches sur les dispositifs contemporains et
locaux de connaissance et de gestion de la faune sauvage (par exemple
relatives aux populations de loups ou de marmottes), le pôle sociologie du
Cemagref de Grenoble se penche sur les rapports qui s’établissent, à
l’échelle nationale et internationale, entre monde de la recherche scienti-
fique et monde de l’action politique autour de la biodiversité. C’est l’objectif
du projet PAN-Bioptique, financé par l’ANR (Agence Nationale de la Re-
cherche), en partenariat avec des chercheurs de l’INRA et du CNRS.

Largement fondées sur des entretiens
avec des chercheurs en biodiversité
(notamment des écologues), des mem-
bres de services administratifs gestion-
naires de la biodiversité et des ONG
environnementales, les méthodes du
pôle reposent aussi sur un important
travail de recherches bibliographiques
et sitographiques (sur Internet). Les
membres de l’équipe assistent en outre
à des conférences nationales et inter-
nationales, nombreuses en cette année
internationale de la biodiversité.

Le but de ces travaux est de dresser un
panorama de ces institutions, ainsi que
d’éclairer les nouvelles professionnali-
tés des chercheurs en écologie et des
gestionnaires de la nature. Il ne s’agit
donc pas d’étudier les “représentations
sociales” de la biodiversité mais bien
plutôt de rendre compte des pratiques
et du vécu des acteurs aux prises avec
cette notion encore récente, qui se
trouve simultanément inscrite à
l’agenda scientifique et à l’agenda poli-
tique.



Intégration de la gestion forestière
dans les politiques territoriales

Contact : christophe.chauvin@cemagref.fr

De la loi…
La loi d’orientation forestière de
2001 précise dans son article I :
« La politique forestière prend en
compte les fonctions économique,
environnementale et sociale des
forêts et participe à l’aménage-
ment du territoire, en vue d’un dé-
veloppement durable. Elle a pour
objet d’assurer la gestion durable
des forêts et de leurs ressources
naturelles, de développer la quali-
fication des emplois en vue de leur
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production fo-
restière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits fo-
restiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt ».

… à la pratique
Une des préoccupations inhérentes à la gestion des forêts est leur prise
en compte comme biens communs, porteurs de valeurs non-marchandes
telles que la biodiversité, le paysage, le cadre de vie et autres « améni-
tés » généralement gratuites. Cette prise en compte suppose une action
collective impliquant les propriétaires. L’enjeu est de créer les conditions
d’une gestion participative et adaptative, un même schéma ne pouvant
être appliqué partout sans distinction. Il est donc nécessaire de dévelop-
per des outils de représentation des diverses valeurs marchandes et non
marchandes, sous formes de cartes ou d’indicateurs, pour permettre la
négociation entre acteurs.
Cette concertation est rendue urgente par la demande croissante en bois
d’énergie et de construction, qui peut menacer la préservation de la forêt.

En direct du Cemagref
2 projets sont actuellement en cours au
Cemagref :
Bois ENergie pour l’Environnement et
les FIlières dans les TerritoireS :
Lors du Grenelle de l’environnement en
2007, l’engagement a été pris de privilé-
gier les énergies renouvelables, notamment le bois énergie et le bois
construction. Afin d’éviter que cela conduise à une surexploitation des fo-
rêts, un protocole a été conclu entre l’Office national des forêts, France na-
ture environnement et les propriétaires des forêts, qu’ils soient publics
(avec la Fédération des communes forestières) ou privés (avec la Forêt
française privée). Ce protocole a pour slogan : « Produire plus de bois
tout en préservant mieux la biodiversité : une démarche territoriale concer-
tée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts ». Le projet
BENEFITS a pour but de rendre ce slogan effectif, sans s’arrêter à l’aug-
mentation de la production, en évaluant l’impact environnemental et ter-
ritorial de cette augmentation et en proposant des outils de gestion
durable et globale de la sylviculture.

FORGECO (gestion écosystémique des forêts)

Ce projet a pour but principal d’aider les gestionnaires à créer les condi-
tions d’une gestion collective et participative d’une forêt à l’échelle d’un ter-
ritoire. Il s’agit donc de créer une banque de données géographiques sur
l’état des forêts, en montrant les services qu’elles rendent et les menaces
qui pèsent sur elles. En s’aidant de données historiques ou d’outils nou-
veaux comme des scanners-laser embarqués sur avion (LIDAR), offrant

une précision à 1 m, les chercheurs
du Cemagref apportent des élé-
ments nouveaux sur la quantité et
l’accessibilité de la ressource, ou sur
l’ancienneté des forêts (une forêt
plus ancienne présente une biodi-
versité plus riche) et sur leur dyna-
mique. Ils développent ainsi
différents scénarios qui permettent
aux gestionnaires d’évaluer l’impact
des coupes forestières sur l’écolo-
gie, les paysages et la biodiversité.
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Cemagref, Centre de Grenoble
2 rue de la papeterie - BP 76 - 38402 Saint-Martin-d’Hères cedex

Contact Cemagref Grenoble :
nicole.sardat@cemagref.fr ; tél. 04 76 76 27 84 (responsable de communication)
sylvie.vanpeene@cemagref.fr ; tél. 04 76 76 27 87 (scientifique)

Site internet : http://www.cemagref.fr/
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