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1 INTRODUCTION
1.1 Présentation du projet
La préservation et la régénération de la biodiversité représentent un enjeu majeur pour la sécurité
alimentaire mondiale. Les chiffres relatifs à son érosion sont plus alarmants que jamais estimant,
par exemple, une diminution de près de 80% des populations d’insectes en Europe depuis 30
ans1. Un effondrement qui nous prive peu à peu des services écosystémique rendus par ces êtres
vivants (pollinisation, lutte contre les ravageurs…) et remet en cause la pérennité de nos
systèmes de production.
L’agriculture biologique a depuis toujours intégré le respect du vivant au cœur de son cahier des
charges. L’interdiction formelle des pesticides et des engrais de synthèse a conduit à une
profonde modification des pratiques agrobiologiques des agriculteurs induisant une approche
systémique de la biodiversité. Les synthèses des travaux comparant l’effet de ces pratiques sur la
biodiversité, notamment vis-à-vis des pratiques conventionnelles concluent toutes au fait que les
systèmes conduits en agriculture biologique présentent davantage de biodiversité, tant sur
l’abondance (nombres d’individus) que sur la diversité (nombres d’espèces)23. On trouve en
moyenne 30 % d’espèces en plus et 50 % d’individus en plus dans les parcelles en agriculture
biologique4.
L’agriculture biologique se présente donc comme une base solide pour préserver la
biodiversité. Néanmoins, face à l’urgence et au développement constant de l’agriculture
industrielle, le SYNABIO considère qu’il est temps pour notre secteur de jouer son rôle de
pionnier et de continuer à faire progresser ses pratiques au-delà des exigences du
règlement bio européen.

1.2 Objectifs
L’objectif de ce livrable est de proposer un mixte d’indicateurs traduisant des pratiques agricoles
favorables à la biodiversité et l’engagement que pourrait prendre les entreprises du Synabio en
faveur de la biodiversité.
Ces indicateurs ont été sélectionnés sur la base des connaissances scientifiques actuelles et de
leur capacité à être mis en œuvre.
Ces indicateurs peuvent servir à la fois d’engagement de la filière bio en faveur de la biodiversité
mais aussi pour réaliser un reporting des engagements pris par les agriculteurs biologiques et les
filières.

1

Caspar Hallmann ; PLOS ONE ; 2017 - https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
Bartram H., Perkins A., 2003. The biodiversity benefits of organic farming. OCDE workshop
3 Bengtsson J., Ahnström J., Weibull A.C., 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a
meta-analysis. Journal of Applied Ecology 42: 261-2
4 Hole DG., Perkin, A.J., Wilson J.D., Alexander I.H., Grice P.V., Evans A.D., 2005. Does Organic farming benefit
biodiversity? Biological Conservation 122: 113-130.
2

page

3

1.3 Méthode de travail
Ce projet a été conduit à l’échelle d’une année par un groupe de travail composé d’une dizaine
d’entreprises bio, fortement engagées en matière de biodiversité, piloté par le SYNABIO et
accompagné par le cabinet expert SOLAGRO.
Entreprises membres du groupe de travail :
-

Adatris
Biocoop
Biolait
Bjorg, Bonneterre et Cie
Bodin Bio
Coteaux Nantais
Léa Nature
Les Près Rient Bio
Nutrition et Santé
Triballat-Noyal

Ce projet a été mené en concertation avec un nombre significatif de parties prenantes au secteur
de la bio. Une vingtaine de partenaires et d’ONG environnementales ont été consulté afin
d’émettre un avis sur la première version des indicateurs sélectionnés.

1.4 Périmètre du projet
Les indicateurs de progrès proposés par le SYNABIO se situent à toutes les étapes de la chaine
de valeur. Ils concernent, d’une part, les étapes de production des produits biologiques sur
lesquels se concentrent la majorité des impacts en matière de biodiversité et, d’autre part, les
étapes de transformation et de distribution de ces produits.
Les indicateurs proposés sont adaptés à l’agriculture européenne mais pas forcément aux
agricultures des pays tropicaux et donc des produits importés (café, thé, cacao, canne à sucre,
fruits tropicaux, …). Les contextes agro-écologiques (systèmes agroforestiers ou petites
parcelles) ou socio-économique (propriété de la terre) sont souvent très spécifiques.
Ces indicateurs s’adressent à toutes les entreprises bio souhaitant faire progresser leurs pratiques
en matière de biodiversité. Ils ont été sélectionnés de manière a adresser les enjeux prioritaires en
matière de biodiversité pour le secteur de la bio. Il est néanmoins recommandé à chaque
entreprise d’approfondir ce travail en identifiant les enjeux de biodiversité prioritaire en fonction
de sa propre activité.

1.5 Contexte réglementaire
1.5.1 Résolution de Kiev
Pour restaurer et maintenir la biodiversité, la conférence ministérielle pour l’environnement en
Europe s’était engagée le 23 mai 2003, à Kiev, à identifier d’ici 2006 toutes les zones à haute
valeur naturelle dans les écosystèmes agricoles et à mettre en place d’ici 2008, des mesures
favorables pour asseoir leur durabilité écologique et économique.
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L’idée était simple : en confortant ces agricultures HVN et leurs productions spécifiques, on
assurait de fait le maintien d’une nature riche. Face au recul de la biodiversité en Europe, il est
temps de soutenir ces agricultures à haute valeur naturelle.

1.5.2 Stratégie biodiversité 2030 pour l’Europe
Cette stratégie en cours d’élaboration se fixe des nouveaux objectifs chiffrés et ambitieux :
•
•
•
•
•

Inverser la tendance de déclin des pollinisateurs, en passant par une révision de l'initiative
européenne sur les pollinisateurs d'ici la fin 2020
Réduire de 50% l'utilisation et les risques des produits phytosanitaires de synthèse et de
50% aussi l'utilisation des pesticides les plus dangereux
Au moins 10% de la SAU en surfaces (jachères) et infrastructures agroécologiques
(IAE)
Au moins 25% de la SAU en AB
Réduction de la perte de nutriments d'au moins 50% et réduction de l'utilisation des
engrais azotés d'au moins 20%

1.6 Références scientifiques
Une synthèse bibliographique a été réalisée sur la base de 17 études référentes publiées dans des
revues scientifiques portant sur les liens entre pratiques agricoles et biodiversité. Cette synthèse
n’a pas vocation à être exhaustive.
Ces articles confirment :
•
•
•
•
•
•

•

L’importance des IAE notamment les haies et les bordures de champ pour conserver la
biodiversité mais surtout assurer les services de pollinisation et de lutte biologique
Le fait que celle-ci soient diversifiées dans leur composition floristique
L’importance de ne pas agrandir trop les parcelles afin de maintenir suffisamment de surfaces
de bordures autour des parcelles qui sont autant d’espaces favorables à la biodiversité
L’importance d’avoir des cultures diversifiées dans le paysage et donc dans les rotations.
Cela est un facteur qui contraint l’intérêt d’agrandir les parcelles. Ces cultures diversifiées
réduisent aussi la pression des adventices et des ravageurs
L’intérêt des prairies naturelles gérées extensivement qui possèdent une flore et une faune
riches et singulières
L’intérêt de l’agriculture biologique qui permet de maintenir une plus grande diversité de
plantes adventices dans les champs notamment des messicoles à la source de nombreuses
chaines alimentaires et de la biodiversité tant fonctionnelle (pollinisation et lutte biologique)
que naturelle (espèces sauvages n’ayant pas un rôle direct de service)
L’importance de réduire l’usage des intrants : pesticides mais aussi engrais azotés pour
favoriser ces plantes adventices nommées aussi plantes de services et notamment dans les
bordures de champ

Le schéma présenté ci-après montre les liens entre les différentes composantes du système
d’exploitation et les effets néfastes de certaines évolutions sur la biodiversité.
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2 CRITERES DE CHOIX DES INDICATEURS
2.1 Caractéristiques des indicateurs
2.1.1 Indicateurs de moyens versus indicateurs de résultats
Les indicateurs proposés sont avant tout des indicateurs de moyens. Ceux-ci sont en effet
beaucoup plus faciles à mesurer et ne nécessitent pas de compétences particulières. Il s’agit
d’indicateurs indirects de mesure de la biodiversité, basés sur la connaissance scientifique. C’est
le cas par exemple de la taille des parcelles qui influe sur la densité de bordures et donc sur la
biodiversité très présente dans ces bordures.
La plupart des indicateurs de résultats (mesure de la biodiversité) nécessite des compétences
naturalistes particulières pour les évaluer (en botanique, entomologie, ornithologie) ou des
protocoles de mesures importants (comme la mesure de l’azote dans des cases lysimétriques). De
plus ils nécessitent la mise en place de protocoles rigoureux souvent répétés et à des dates et
horaires bien précis. Les moyens humains et donc financiers pour les mettre en œuvre sont donc
beaucoup plus importants.
Pour pallier ces contraintes des protocoles simplifiés ont été proposée comme l’Observatoire
Agricole de la Biodiversité (OAB) piloté par le MNHN et porté par le Ministère l’agriculture.
Cependant il est difficile de porter un jugement sur une ferme donnée à partir de ceux-ci. La
force de ces protocoles étant le nombre, leur intérêt repose avant tout sur l’observation de
tendances à moyen et long terme à l’échelle nationale. D’autres protocoles simplifiés existent
comme :
-

le nombre de couleurs de fleurs présentes dans les prairies naturelles, indicateur proposé
par la recherche suisse
le nombre de plantes messicoles dans les champs de céréales, avec une reconnaissance
visuelle simplifiée par photo proposée par les conservatoires botaniques
le nombre de plantes dans les prairies naturelles (prairies fleuries) proposé par les parcs
naturels régionaux

Ces protocoles simplifiés ont aussi l’avantage de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité au
travers de l’observation.
La mise en place d’indicateurs de résultats pourrait être proposée à des échelles collectives et
territorialisées sur un panel de fermes représentatives et/ou en participant à des programmes de
recherche ou à des protocoles.
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2.1.2 Qualité des indicateurs
Plusieurs critères peuvent être utilisés pour juger de la pertinence d’un indicateur. Les critères
retenus par le SYNABIO sont directement inspirés du programme de recherche BioBio5 sur la
mise en place d’indicateurs de biodiversité en agriculture biologique et à bas niveaux d’intrants.
Pour chaque indicateur retenu, il est proposé une grille d’analyse basé sur les 8 critères suivant :
-

5

Facile à mise en œuvre (et faible coût de reporting)
Facile à interpréter
Capacité à mesurer les efforts et progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de production / tous les secteurs d’activités
Efficacité : l’indicateur mesure un réel engagement pour la biodiversité (7% d’IAE versus
cartographie des IAE)
Transparence : définition claire et précise de l’indicateur (par exemple : définition
accompagnée d’une méthode de calcul)
Vérifiabilité : moyen de contrôle (par exemple une cartographie des IAE)
Coût de mise en œuvre pour les opérateurs

https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=2119
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3 INDICATEURS DE PROGRES EN MATIERE DE PRODUCTION AGRICOLE
3.1 Présentation des indicateurs retenus
Le SYNABIO a retenu une liste de 9 indicateurs (5 principaux et 4 secondaires) visant à faire
progresser les pratiques agricoles en bio en faveur de la biodiversité à court-moyen termes.
Le court terme a été fixé à 2023 et le moyen terme à 2030.
Indicateurs
sélectionnés

Unités

Objectif
court
terme
(2023)

Objectif
moyen
terme
(2030)

Définition

Contrôle

Cartographie
réalisée à partir
du RPG

A : Indicateurs principaux
A1 : Infrastructures
agroécologiques
(IAE)

Ha en % de la SAU

7%

10%

Les infrastructures agroécologiques (IAE) sont
des milieux seminaturels qui ne reçoivent
ni engrais, ni pesticides.

A2 : Taille des
parcelles

Ha

6 ha

4 ha

Parcelle déclarée à la
PAC. Une culture.

Déclaration
PAC
Déclaration
PAC

Indicateur diversité
d'assolement /10

5

6

Cf. méthodologie HVN.
Calculable directement à
partir de la déclaration
PAC

Nombre de cultures
dépassant 10% de la SAU

4

6

Cultures entrant dans la
rotation y compris les
prairies temporaires.

Déclaration
PAC

15%

30%

Prairies permanentes de
plus de 5 ans. – Code
PPL et PRL

Déclaration
PAC

100%

Sol couvert entre le 1er
décembre et le 1er mars

Déclaration
PAC +
enregistrement
des couverts

2

Les IAE peuvent être
regroupées en 5 grands
types : arboré, semé,
prairiale, humide et
lithique

Cartographie
réalisée à partir
du RPG

2

Pratiques garantissant
une gestion durable de
l’IAE.

Signature d’un
label (ex : label
haie, MAEC
prairie humide)
Localisation des
parcelles sur le
RPG

Contrôle sur
place

A3 : Rotation

A4 : Prairies
naturelles
A5 : sol couvert en
hiver

% de prairies naturelles
dans la SFP (surface
fourragère principale)
% de la SAU

50%

B : Indicateurs secondaires
B1 : Diversité des
IAE

Nombre de types
différents d'IAE présents
sur l’exploitation

B2 : Gestion des IAE

Adhésion à un cahier des
charges d’une MAEC ou
un label

B3 : Gestion des
prairies naturelles

Au moins 10% de prairies
naturelles ne recevant pas
d’apport organique autre
que le pâturage

10%

20%

Cela peut concerner en
priorité les prairies
humides, les pelouses
sèches, les parcours

% terres labourables hors
prairies temporaires

5m sur
50% des
parcelles
ou 50
m/ha de
TL

5m sur
100% des
parcelles
ou 100m
m/ha de
TL

Bande de 5m non
désherbée
mécaniquement et non
fertilisée organiquement
ou jachère semée

B4 : Bordure de
champ

1

1
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B5 : Conservation des
races menacées et
variétés anciennes

Nombre de races ou de
variétés anciennes
cultivées

0

1

Une liste des races et
variétés menacées est
annexée à la certification
HVE et fait l'objet de
MAEC

Données
déclaratives

Ces indicateurs sont tous en interaction comme le présente le schéma ci-joint :
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3.2 Quelques références
Il est difficile de trouver des références concernant ces indicateurs. En effet il n’existe pas de
réelles statistiques sur ces indicateurs et encore moins pour les systèmes biologiques.
Le tableau 1 suivant présente des valeurs moyennes issues de la base de données Dialecte pour
des exploitations bio et par système de production.
Ces moyennes n’ont qu’un caractère indicatif et ne sont pas représentatives de la France.
Tableau 1 : Indicateurs de biodiversité issus de la base de données Dialecte
Indicateurs
sélectionnés
Nombre de fermes
SAU moyenne
A1 : Infrastructures
agroécologiques
(IAE)
A2 : Taille des
parcelles
A3 : Diversité
d’assolement/10
A4 : Prairies
naturelles
A5 : sol couvert en
hiver

Grandes
cultures
143
89 ha

220
97 ha

Bovin
allaitant
146
141 ha

Brebis
viande
74
150 ha

7%

19%

35%

68%

14%

6 ha

4 ha

4ha

7 ha

3 ha

4 ha

6

8

9

9

2

4

NC

28,6%

38,9%

73,7%

NC

NC

79%

97%

94%

99%

90%

90%

Bovin lait

Viticulture

Arboriculture

90
27 ha

52
28 ha

Pour indication, parmi les adhérents Terrena Bio (1200 adhérents dans l'Ouest en polyculture
élevage en majorité), la taille moyenne des parcelles est de 3,6 ha.
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3.3 Indicateur A1 : Infrastructures agro-écologiques
Définition : Les infrastructures agro-écologiques (IAE) sont des milieux semi-naturels qui ne
reçoivent ni engrais, ni pesticides. Elles font pleinement partie de l’espace agricole et sont gérées
de manière extensive, le plus souvent par les agriculteurs.
Les IAE peuvent être regroupés en 5 types : Type arborée (haies, lisières de bois, bosquets, préverger, arbres épars), types semées (jachères et bandes fleuries, bandes enherbées), types
prairiales (prairies permanentes extensives, prairies humides, pelouses sèches, parcours), types
humides (mares, étangs, fossés), types lithiques (murets de pierre, terrasses, clapier)
Systèmes concernés : Tous les systèmes
Intérêts pour la biodiversité : Avec la réduction ou l’abandon de l’usage des pesticides
(Seibold, 2019 ; Catarino, 2019 ; Fonderflick, 2019), la présence et la diversité des
infrastructures agro-écologiques dans l’espace agricole sont considérés comme un élément
déterminant de la biodiversité (Holland, 2016 ; Lichtenberg, 2017). Cela concerne notamment
l’augmentation des pollinisateurs et des insectes auxilaires (Rhoné, 2016 ; Pywell, 2017 ; Perrot,
2018 ; Wintermantel, 2019). La richesse spécifique au niveau du paysage, des plantes
vasculaires, des oiseaux et de cinq groupes d’arthropodes (coléoptères carabiques, apoïdés,
punaises, araignées et syrphes) augmente avec la proportion d’éléments semi-naturels (Le Roux,
2006).
Contexte réglementaire : Avec le lancement des paiements verts en 2015, la France a mis en
place une conditionnalité : disposer d’un minimum de 5% de surfaces d’intérêt écologiques
(SIE) sur les terres labourables. Dans le cadre des Bonnes Conditions Agro-environnementales
icoles des terres de la BCAE 7 : "maintien des particularités topographiques", l'agriculteur a
l'obligation de déclarer dans son dossier PAC toutes les particularités topographiques dont il a le
contrôle. Ces éléments, y compris ceux situés en bordure d'îlot comme notamment les haies, les
bosquets et les mares sont à intégrer dans la parcelle et seront comptabilisés dans la surface
admissible. Il est ainsi interdit de détruire une haie sauf cas particulier définis dans l’arrêté du 24
avril 2015.
Démarcation par rapport au conventionnel : Il n’existe aucun engagement concernant
le maintien ou la gestion des IAE, en dehors du respect de la réglementation dans le
cahier des charges AB. L’OILB au travers de son cahier des charges de la Production Intégré
(PI) recommande (mesure obligatoire) de consacrer à minima 5% de la SAU à des Surfaces de
Compensation Ecologique (SCE) avec un objectif de 10%. La Suisse conditionne depuis 1998 le
versement de ses aides à la présence de 7% de SCE. La certification HVE voie A, initiée en
2012, exige 5% (10% pour la voie B) de Surfaces d’éléments topographiques (SET). Les
paiements obligent à avoir 5% des terres labourables en surface d’intérêts écologiques (SIE)
Unité : Ha en % de la SAU
Unité : Les IAE sont mesurées en surface (ha) et rapportées à la SAU de l’exploitation
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Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation

Evaluation

Facile à mettre en œuvre (reporting)

Faible à moyenne

Facile à interpréter

Elevée

Capacité à mesurer les efforts et progrès
réalisés

Faible à modérée

Adapté à tous les systèmes de production

Oui

Efficacité pour la biodiversité

Elevée à très élevée

Transparence

Elevée

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Peut être élevé

Remarques
Nécessite de les cartographier. Une couche
nationale des haies vient d’être produite par l’IGN.
Les consommateurs visualisent très bien les haies,
les prairies humides ou les mares et en
comprennent l’intérêt.
Les IAE sont structurelles et souvent déjà
existantes. Si l’on part de haut, l’évolution sera
limitée.
L’agriculteur peut choisir ses IAE dans une palette
prédéfinie.
La présence d’IAE est déterminante pour le
maintien de la biodiversité. Mais d’autres critères
importent comme la modalité de gestion, la
diversité, la connectivité
Dans la mesure où l’indicateur et les modes de
calcul sont clairement définis
Dans la mesure où les IAE sont cartographiés sur
un SIG
Le coût d’implantation d’une jachère fleurie, d’une
bande fleurie ou d’une haie peut être élevé. C’est
moins le cas pour une bande enherbée. Des aides
existent pour les implanter. Les coûts d’entretien
sont aussi à prendre en compte.

Modalité de calcul : Toutes les IAE définies dans le manuel sont cartographiées et leurs surfaces
mesurées automatiquement par le SIG. Aucun système de pondération n’est mis en œuvre. La
largeur des lisières est évaluée forfaitairement à 5m.
Objectifs
Ha d’IAE en % de la SAU

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
7%

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
10%

Modalité de contrôle : cartographie basée sur le RPG
Liens avec les autres indicateurs :
-

A2 : taille des parcelles : en règle générale plus les parcelles sont petites et plus il y a
potentiellement d’IAE
A3 : une rotation longue avec plusieurs cultures tend à limiter l’agrandissement des
parcelles
A4 : prairies naturelles : les prairies naturelles extensives sont considérées comme des
IAE
B1 et B2 : liens forts. Ces deux indicateurs viennent compléter cet indicateur. Il pourrait
être envisagé de rendre obligatoire la présence d’au moins deux types d’IAE et d’un
engagement de bonne gestion de ceux-ci à terme comme le label Haie
B3 : La bordure de champ n’est pas considérée comme une IAE sauf s’il s’agit d’une
bande enherbée ou d’une bande fleurie
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3.4 Indicateur A2 : Taille des parcelles
Définition : Une parcelle est définie comme une unité spatiale utilisée par une seule culture ou
un mélange (méteil). Elle est limitée par une autre culture ou une IAE de plus de 5 m de large
Elle est identifiée aujourd’hui au niveau du registre parcellaire graphique (RPG) qui servira de
référence, de moyen de mesure et de contrôle. Cet indicateur n’est plus lié au cadastre. Donc une
grande parcelle mais cultivée avec deux espèces différentes compte pour deux parcelles. Une
parcelle redécoupée par une bande fleurie ou une bande enherbée de plus 5m de large va générer
deux parcelles.
Contexte : La taille moyenne des parcelles est bien sur très dépendante du territoire concerné du
fait de l’histoire (territoire d’openfield ou de bocage), des types de cultures (grandes cultures
versus viticulture) ou de contraintes topographiques. L’agrandissement des exploitations et le
développement de la mécanisation ont un effet direct sur l’augmentation de la taille des
parcelles. A ce stade, il n’est pas prévu de décliner cet indicateur par système ou par territoire.
Les seuils proposés doivent être considérés comme des seuils maximum.
La forme de la parcelle et notamment sa largeur sont aussi des données pertinentes pour la
biodiversité mais plus difficiles à mesurer contrairement à la taille des parcelles. Une parcelle
allongée facilite le déplacement des espèces depuis les bordures. Une largeur optimum de 150m
est recommandée pour renforcer la lutte biologique. Une taille maximale de parcelle de 10 ha
pourrait aussi être fixée.
Systèmes concernés : tous les systèmes

Intérêts pour la biodiversité : réduire la taille des parcelles de 5 à 2,8 ha a autant d’effet sur la
biodiversité que d’accroitre les habitats semi-naturels de 0,5 à 11 % de la SAU. L’effet de la
diminution de la taille des parcelles n’est perceptible qu’à partir de 6 ha (Sirami, 2019). La taille
des parcelles a un plus grand effet sur la biodiversité des champs que la diversité d’assolement
ou le pourcentage d’infrastructures agroécologiques (Farhig, 2014). Maintenir des parcelles de
petites tailles est un gage pour conserver des pollinisateurs, tout simplement parce que vous
augmentez la longueur des bordures des parcelles où se logent des plantes sauvages à fleurs
utiles à ces insectes (Hass, 2018).
Engagements juridiques : Il n’existe aucun engagement juridique concernant la taille des
parcelles.
Démarcation par rapport au conventionnel : Il n’existe aucun engagement concernant
la taille des parcelles dans le cahier des charges AB, ni dans aucune réglementation en
général.
Points de discussion : Les 4 ha apparaissent comme la dimension minimale si l’on considère un
chantier de moisson et le remplissage minimale d’une benne. Le redécoupage de grandes
parcelles, même partagées et cultivées avec deux cultures, par une IAE (bandes fleuries, bandes
enherbées, haies) constitue une priorité.
Unité : ha
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Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation
Facile à mettre en œuvre
Facile à interpréter

Evaluation
Très élevée

Remarques
Directement calculée sur la déclaration PAC

Moyenne

Cet indicateur nécessite d’être expliqué au public.

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Modérée à élevée

Adapté à tous les systèmes de
production

Oui

Efficacité pour la biodiversité

Moyenne à élevée

Transparence

Elevée

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Aucune

Il est possible de redécouper une parcelle en deux
par une bande enherbée, une haie ou une bande
fleurie. La taille de la parcelle est alors divisée par
2
Cependant ce critère n’est pas toujours adapté pour
certaines prairies permanentes et parcours. Leur
grande taille ne signifie pas une baisse de
biodiversité
Une petite taille de parcelles se traduit par une
densité de bordures plus élevée
Peu ou pas d’interprétation
Dans la mesure la taille des parcelles est mesurée
dans la déclaration PAC
Dans la mesure où cela n’amène pas de contraintes
pour le passage des engins

Modalité de calcul : A partir de la déclaration PAC annuelle
Objectifs :
Valeur guide

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
6 ha

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
4 ha

Modalité de contrôle : A partir de la déclaration PAC annuelle
Liens avec les autres indicateurs :
-

A1: IAE : en règle générale la présence d’IAE notamment pérenne limite
l’agrandissement de la taille des parcelles
A3 : une rotation longue avec plusieurs cultures n’est pas un facteur favorable à
l’agrandissement des parcelles
B3 : lien fort. Plus les parcelles sont petites et plus la densité de bordures de champ est
élevée
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3.5 Indicateur A3 : Rotation ou diversité d’assolement
Définition : La rotation des cultures consiste en l’organisation de la succession culturale
des espèces sur une parcelle. On la qualifie de biennale lorsque deux espèces y sont
cultivées successivement d’une année sur l’autre, triennale pour tr ois etc… Dans une
perspective agroécologique, on considère qu’une rotation des cultures doit être
diversifiée en termes de familles végétales cultivées. La rotation ne s’applique qu’aux
les terres labourables et non aux cultures permanentes (vergers, vigne , prairies
permanentes). De façon à prendre en compte l’ensemble des cultures présentes il est
préférable de mesurer la diversité de l’assolement, plutôt que le nombre de cultures.
Contexte : Si la rotation ne s’applique qu’aux terres labourables, l’assolement prend en
compte l’ensemble des cultures y compris les vignes, vergers et prairies permanentes.
La rotation est particulièrement difficile à traduire en indicateur car rarement fixe et
parfois différenciée selon les îlots de l’exploitation. Le nombre de cultures est un donc
proxy de cette rotation facilement mesurable qui peut être complétée par d’autres
informations comme le pourcentage des différentes cultures dans les terres arables. La
connaissance de l’assolement fournit facilement d’autres informations intéressantes
comme la part de légumineuses, la part des cultures mellifères (pollinisées par les
insectes), la part des cultures d’été ou la part des différentes familles (brassicacées,
graminées, légumineuses, solénacées, …).
Systèmes concernés : Tous les systèmes pour l’indicateur « diversité d’assolement » et
seulement ceux comprenant des terres arables pour l’indicateur « nombre de cultures »
(exploitations de grandes cultures ou de polycultures-élevage). Pour la viticulture et
l’arboriculture d’autres exigences pourraient être proposées comme une taille limite de
parcelle, un pourcentage d’IAE et un taux de couverture du sol.

Intérêts pour la biodiversité : L’allongement des rotations en diversifiant les espèces cultivées,
en alternant les familles, les cultures d’hiver et de printemps, en introduisant des prairies
temporaires implantées pour plusieurs années permet réduire la pression des adventices et
des ravageurs des cultures en perturbant leurs cycles. En agriculture conventionnelle, cela
permet de réduire l’usages des pesticides. En agriculture biologique cel a permet un
accroissement des rendements. La présence de prairies permanentes est prise en compte
favorablement dans l’indicateur « diversité d’assolement ».
Engagements juridiques : Dans le cadre des paiements verts de la PAC « la diversité des
cultures », l’agriculteur doit disposer de 3 cultures dans sa rotation dont la principale ne
peut excéder 75% et la somme des deux cultures principales ne peut excéder 95% des
terres arables. Mais il existe des dérogations à cette règle en fonction de la taille de
l’exploitation et la part des prairies et des jachères. Les exploitations biologiques ne sont
pas soumises aux paiements verts.
Démarcation par rapport au conventionnel : Le cahier des charges AB recommande
une rotation pluriannuelle des cultures, comprenant des cultures obligatoires de
légumineuses comme culture principale ou culture de couverture pour les cultures en
rotation et d’autres cultures d’engrais verts.
Unité : Nombre de cultures ou indicateur noté sur 10
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Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation
Facile à mettre en œuvre
Facile à interpréter
Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production

Evaluation
Elevée

Remarques
Directement calculée à partir de la déclaration PAC.

Faible à moyenne

Cet indicateur nécessite d’être expliqué au public.

Elevée
Oui

Efficacité pour la biodiversité

Moyenne

Transparence

Elevée

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Nul

Plus on augmente le nombre de cultures plus l’indicateur
croit.
Dans la mesure où on prend en compte les prairies naturelles
au prorata des surfaces occupée. Une prairie pouvant être
considérée comme un mélange d’espèces
La diversité d’assolement permet avant tout de limiter
l’usage des herbicides et insecticides. Ce critère n’est pas
suffisant pour maintenir un niveau élevé de biodiversité.
Peu ou pas d’interprétation.
Dans la mesure les cultures sont déclarées dans la PAC. Mais
problème si elles ne le sont pas (mise à disposition d’un
voisin)
On mesure l’assolement existant

Modalité de calcul : A partir de la déclaration PAC annuelle. Deux modalités de calcul sont
possibles :
-

-

Le nombre de cultures dépassant un % minimum de la SAU par exemple 10% (mais
possibilité d’additionner deux cultures). Des mélanges (méteils) comptent pour autant
d’espèces présentes dans le mélange. Les différents types de maïs comptent pour une
seule espèce (maïs ensilage, maïs grain, maïs semence ...) de même que blé tendre de
printemps et blé tendre d’hiver. Les intercultures ne sont pas prises en compte.
Si l’on souhaite prendre en compte les prairies permanentes. L’indicateur de diversité
d’assolement est préférable. Cet indicateur utilisé dans Dialecte est noté sur 10. On perd
des points quand une culture prend une part trop importante et dépasse 10% de la SAU

Le mode de calcul est détaillé en annexe 1.
Objectifs
Valeur
Nombre de cultures dépassant 10% de la SAU
Indicateur de diversité d’assolement

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
4
5

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
6
6

Modalité de contrôle : A partir de la déclaration PAC annuelle
Liens avec les autres indicateurs :
-

A2: taille des parcelles : en règle générale une diversité de cultures est plutôt favorable
à une taille réduite des parcelles
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3.6 Indicateur A4 : Présence de prairies naturelles
Définition : Une prairie naturelle est une prairie permanente, c’est-à-dire qu’elle n’a pas
été labourée depuis plus de 5 ans. Elle est classée comme telle dans le RPG (cela
correspond aux codes PPL et PRL 6). Cette définition administrative intègre des réalités
différentes entre des prairies toujours permanentes et des prairies de 5 à 10 ans qui
peuvent être retournées. Elle a le mérite de permettre une évaluation objective au
travers de la déclaration PAC.
Systèmes concernés : élevages ruminants uniquement

Intérêts pour la biodiversité : Les prairies naturelles sont des prairies permanentes. Elles
comprennent notamment toutes les prairies peu productives situées en altitude, dans les
pentes non mécanisables, dans les bas-fonds et zones inondables ou dans les zones
superficielles séchantes (pelouses sèches, causse). Ces prairies peu productives sont les
plus intéressantes au niveau de la biodiversité avec une flore et une faune diversifiée.
L’intérêt pour la biodiversité dépend du niveau de fertilisation, du nombre de coupes et
du chargement (Le roux et Al, 2008). En règle générale le nombre d’espèces végétales
diminuent avec l’intensification de leur gestion. Les prairies permanentes contribuent à la
constitution du stock hivernale de fourrage avec les fourrages annuels dont le maïs
ensilage et les prairies temporaires. Les prairies temporaires et fourrages annuels en
entrant dans la rotation avec notamment les céréales et protéagineux permettent
d’allonger celle-ci, d’apporter de l’azote symbiotique au travers des légumineuses et
réduire la pression des adventices et des ravageurs des cultures en perturbant leurs cycles.
Elles facilitent donc l’autonomie en concentrés du troupeau et la production de paille via
la culture de céréales. Les prairies permanentes et temporaires sont indispensables pour
développer le pâturage qui est promu dans le cahier des charges de l’AB. Le maintien des
prairies naturelles est un argument clef pour défendre l’élevage ruminant.
Engagements juridiques : Sont considérées comme des prairies permanentes au niveau
de la PAC toutes surfaces en herbe implantées depuis plus de 5 ans. Ces prairies
permanentes sont aussi en partie protégées dans le cadre des paiements verts (cela dépend
du ratio prairies permanentes /SAU qui ne doit pas se dégrader de plus de 2,5%). Les
prairies dites « sensibles » présentes dans les zones Natura 2000 ne peuvent être
retournées.
Démarcation par rapport au conventionnel : La part des prairies naturelles est
généralement plus élevée dans les exploitations bio (plus de pâturage, moins de maïs
ensilage, moindre production laitière par vache). Le pâturage est promu dans le cahier des
charges de l’AB.
Unité : Ha en % de la SAU
Points de discussion : Les élevages situées dans des régions à handicaps naturels
possèdent généralement une part importante de prairies permanentes notamment en
parcours. Par contre dans les régions fertiles avec des contextes pédoclimatiques
favorables, la part des prairies permanentes peut être réduite au profit des prairies
temporaires. Il apparait dans ces régions plus difficiles d’imposer un seuil minimal de
6

PPL : prairies permanentes longue durée et PRL : prairie rotationnelle longue
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prairies permanentes. Il est important de pouvoir présenter un engagement dans une
amélioration continue plutôt que de parler seulement de maintien ( non dégradation). Il est
important de préserver les prairies permanentes à fort enjeux de biodiversité (…..)
Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation
Facile à mettre en œuvre

Evaluation
Elevée

Facile à interpréter

Elevée

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Faible

Adapté à tous les systèmes de
production

Non

Efficacité pour la biodiversité

Moyenne à élevée

Transparence

Elevée

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Nul à faible

Remarques
Directement calculée sur la déclaration PAC.
Les prairies naturelles sont bien visibles dans le paysage.
Elles sont directement liées à la présence de ruminants.
Elles peuvent être pâturées et/ou fauchées.
En règle générale la surface en PP varie peu dans le
temps sur une exploitation.
Les prairies naturelles ne sont en général présentes que
dans les exploitations d’élevage de ruminants. Si elles ne
le sont pas, elles ne peuvent être valorisées et maintenues
que par un troupeau extérieur ou faire l’objet d’une vente
de foin.
L’intérêt pour la biodiversité dépend de l’extensivité des
pratiques. Plus le chargement, la pression d’azote et/ou le
nombre de coupes sont élevés et plus la diversité
floristique se réduit.
Peu ou pas d’interprétation.
Dans la mesure les PP sont déclarées dans la PAC avec
un code spécifique.
Les prairies naturelles sont déjà existantes. La
transformation d’une prairie temporaire en PP n’entraine
pas obligatoirement une baisse de rendement.

Modalité de calcul : A partir de la déclaration PAC annuelle, en % de la surface fourragère
principale (SFP). La SFP prend en compte toutes les surfaces fourragères hors céréales
autoconsommées.
Objectifs :
Valeur
% de prairies naturelles dans la SFP

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
15%

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
30%

Modalité de contrôle : A partir de la déclaration PAC annuelle
Liens avec les autres indicateurs :
-

Avec l’indicateur A1, dans la mesure où les prairies naturelles extensives sont
considérées comme une IAE
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3.7 Indicateur A5 : Couverture du sol en hiver
Définition : Un sol est dit couvert en hiver (1 er décembre au 1 er mars) quand il est
occupé par une prairie, une culture d’hiver ou une interculture longue. La couverture du
sol peut être réalisée par une prairie, une culture d’hiver (céréales d’hiver, colza…), par
l’implantation d’une interculture longue ou par un couvert spontané si celui -ci est
suffisamment dense et homogène.
Systèmes concernés : Tous les systèmes et notamment la viticulture et l’arboriculture.

Intérêts pour la biodiversité : Le premier intérêt des couverts concerne la protection des
sols contre l’érosion en facilitant l’infiltration de l’eau, et le maintien de sols vivants par
l’apport de matière organique produite et sa contribution à limiter le lessivage de l’azote.
En agriculture biologique, les couverts avec légumineuses contribuent aussi à l’apport
d’azote symbiotique. Il pourra aussi être privilégié dans le mélange implanté des plantes
mellifères. Ces couverts constituent une ressource supplémentaire pour la faune sauvage
en alimentant les chaines alimentaires. Les plantes à fleurs constituent une ressource
importante de nectar et de pollen pour les pollinisateurs. L’apport de matière organique
au sol contribue aussi à augmenter la biomasse du sol, notamm ent les vers de terre.
Engagements juridiques : la couverture du sol est obligatoire dans les zones vulnérables
définies par la directive nitrate. Cependant de nombreuses d érogations permettent de
limiter leur mise en place.
Démarcation par rapport au conventionnel : Il n’existe aucune obligation particulière
dans le cahier des charges bio. Dans le cadre de la gestion et fertilisation des sols , il est
cependant recommandé d’avoir recours à recours à des pratiques de travail du sol et des
pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent
la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion.
Points de discussion : La mise en place de couverts végétaux est confrontée à une difficulté
de mise en place sur le terrain en AB (notamment sa destruction) et peut générer des problèmes
de salissement des champs impactant significativement les rendements, notamment dans les
systèmes de grandes cultures comprenant une part importante de cultures d’été. De plus les
évolutions liées au changement climatique (sécheresse estivale) peuvent rendre l’implantation
plus difficile. Il est important aussi de bien intégrer le mode de calcul de l’indicateur. Toutes les
cultures d’hiver sont considérées comme une couverture du sol. Donc une exploitation avec 50%
de culture d’été et 50% de cultures d’hiver est déjà à 50% de de couverture du sol. La question se
pose pour les systèmes irrigués avec une dominante de cultures d’été (maïs, soja, tournesol,
légumes de plein champ) qui peuvent être présents dans le sud de la France. Il a été considéré
qu’un couvert naturel et/ou des repousses de céréales ou de colza pouvaient constituer une
couverture du sol dans la mesure où celui-ci est dense et homogène. Attention, dans les zones
vulnérables, les exploitations devront appliquer le niveau de couverture exigée par la
réglementation
Unité : ha en % de la SAU
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Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation

Evaluation

Facile à mettre en œuvre

Moyenne

Facile à interpréter

Moyenne à élevée

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production

Moyenne à élevée

Remarques
La gestion de couverts (intercultures longues) peut poser
des problèmes techniques (implantation, destruction).
La couverture du sol prévient les risques de lessivage et
d’érosion et contribue à maintenir la fertilité du sol. Les
sols couverts sont bien visibles en hiver. Mais une
explication est nécessaire vis-à-vis des consommateurs,
notamment pour faire le lien avec la biodiversité
Permet de prendre en compte la mise en place de
couverts.
Les prairies sont considérées comme des sols couverts.
Indicateur important pour les cultures pérennes.

Oui

Efficacité pour la biodiversité

Faible à moyenne

Transparence

Elevée

Vérifiabilité

Moyenne

Coût de mise en œuvre

Limité

Cet indicateur est plus en lien avec le sol que la
biodiversité, même si la biodiversité est aussi dans le sol.
Peu ou pas d’interprétation (sauf la définition d’un
couvert spontané).
Nécessite un enregistrement particulier des intercultures
longues et de couverts spontanés.
La mise en place en place de couvert nécessite des
semences et des travaux d’implantation sauf en cas de
couverts spontanés

Modalité de calcul : A partir de la déclaration PAC annuelle et en ajoutant les surfaces occupées
par une interculture longue entre une culture d’hiver (ou d’été) et une culture de printemps ou un
couvert spontanée dense et homogène
Objectifs :
Valeur
Pourcentage de la SAU couverte

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
50%

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
100%

Modalité de contrôle : A partir de la déclaration PAC annuelle et d’un cahier d’enregistrement
des couverts semés et spontanés.
Liens avec les autres indicateurs :
-

Avec l’indicateur A3 diversité d’assolement
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3.8 Indicateur B1 : Diversité des IAE
Définition : Les IAE peuvent être regroupés en 5 types : Type arboré (haies, lisières de
bois, bosquets, pré-verger, arbres épars), type semé (jachères et bandes fleuries, bandes
enherbées), type prairiale (prairies permanentes extensives, prairies humides, pelouses
sèches, parcours), type humide (mares, étangs, fossés) et type lithique (murets de pierre,
terrasses, clapier) – cf annexes 1 et 2
Systèmes concernés : Tous les systèmes

Intérêts pour la biodiversité : La diversité des IAE accroit le nombre d’espèces végétales et
animales présentes sur une ferme. (Holland, 2016 ; Lichtenberg, 2017).
Engagements juridiques : Si des surfaces minimales sont exigées (indicateur A1) pour
accéder aux paiements verts ou maintenir certaines IAE (BCAE7), il n’existe aucun
engagement concernant le maintien d’une diversité d’IAE.
Unité : Au moins 2 types présent
Evaluation de la pertinence de l’indicateur :
Critère d’appréciation

Evaluation

Facile à mettre en œuvre

Moyenne à élevée

Facile à interpréter

Elevée

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production
Efficacité pour la biodiversité
Transparence
Vérifiabilité
Coût de mise en œuvre

Remarques
Nécessite de classifier les prairies extensives et de les
cartographier et de classer chaque IAE dans un type.
La notion de diversité des habitats est facilement
compréhensible.
Difficile de modifier les types d’IAE présents

Faible
Oui
Très élevée
Moyenne à élevée
Moyenne à élevée
Limité

La biodiversité dépend beaucoup de la diversité des IAE.
Nécessite de bien définir chaque IAE et les types
Nécessite un enregistrement de toutes les IAE.
Cf indicateur A1

Modalité de calcul : A partir de la déclaration PAC annuelle dans le RPG et nécessite de
cartographier toutes les IAE
Objectifs :
Valeur
Nombre de types d’IAE

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
1

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
2

Modalité de contrôle : A partir de la cartographie sur RPG
Liens avec les autres indicateurs :
-

Lien très fort avec l’indicateur A1
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3.9 Indicateur B2 : Gestion des IAE
Définition : Pour maintenir la biodiversité liée à la présence d’IAE il est important que
celles-ci soient bien gérées. Les modalités de gestion dépendent de chaque type d’IAE :
une haie ou une prairie humide
Systèmes concernés : Tous les systèmes

Intérêts pour la biodiversité : La bonne gestion des IAE est avant tout le garant de leur
pérennité. Il est en effet primordial d’éviter le comblement d’une mare, le drainage d’une prairie
humide ou de renouveler les arbres âgés dans une haie ou un verger de haute tige. La mise en
place d’un ourlet herbeux au pied d’une haie ou la mise en place d’un retard de fauche peuvent
avoir un effet positif sur certaines espèces. Les bonnes pratiques de gestion dépendent du type
d’IAE. Des cahiers des charges et des labels existent déjà pour certaines de ces IAE comme les
mares, les étangs, les haies et les près vergers.
Engagements juridiques : Les engagements concernant une bonne gestions des IAE sont
inscrites dans certaines MAEC notamment concernant la gestion des prairies humides. Le
nouveau dispositif expérimental « Paiements pour Services Environnementaux (PSE) »
exige la mise en place du label haie si le montant du paiement prend en compte le linéaire
de haies.
Unité : Adhésion à un cahier des charges d’une MAEC ou un label. On peut citer
-

L’engagement dans une MAEC « prairies humides » ou le respect d’un cahier des charges
équivalent
Le label Haie

Pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques
Nécessite l’adhésion à un cahier des charges existant et
sa mise en œuvre

Facile à mettre en œuvre

Faible

Facile à interpréter

Elevée

On amène un certificat de bonne gestion.

Elevée

Adhésion à un cahier des charges existant.

Non

Dépend des cahiers des charges existants.

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production
Efficacité pour la biodiversité

Très élevée

Transparence
Vérifiabilité

Moyenne à élevée
Très élevée

Coût de mise en œuvre

Moyennement élevé

La biodiversité dépend beaucoup de la bonne gestion des
IAE.
Renvoie au cahier des charges existant.
Label ou engagement dans une MAEC.
La gestion des IAE représente du temps de travail et des
coûts matériel. Une partie de ces coût peut-être amortie
sous forme de bois de chauffage (haie), de fourniture
d’eau pour l’abreuvement (mare), de pâturage (prairies
extensives). Cette gestion peut être soutenue via des
MAEC ou un PSE. La mise en place du label haie
représente un coût de 500 € par ferme en prenant en
compte les soutiens publics.

Modalité de calcul : contrat ou label
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Objectifs
Valeur
Engagement dans un label ou cahier des charges

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
0

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
1

Modalité de contrôle : contrat signé, engagement dans un label
Liens avec les autres indicateurs :
-

Lien très fort avec l’indicateur A1 et B1
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3.10 Indicateur B3 : Gestion prairies naturelles
Définition : Il s’agit de conduire certaines prairies naturelles (les moins productives) sous
une forme extensive en apportant aucun engrais organique. Cette conduite qui li mite le
chargement et/ou le nombre de coupes permet de maintenir une flore très diversifiée (30
à 60 espèces végétales) voir des espèces emblématiques.
Contexte : La pratique du retard de fauche sur une partie de la parcelle ou certaines
parcelles est une mesure favorable aux espèces se nourrissant de nectar ou de pollen
notamment les insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, syrphes) et les papillon s. Il est
important ce cibler cet indicateur sur toutes les prairies extensives comme le s prairies
humides et les pelouses sèches, ou les praires sensibles classées en Natura 2000.
Systèmes concernés : Les systèmes d’élevage de ruminants.

Intérêts pour la biodiversité : Comme cela a été développé pour l’indicateur A4.
Unité : Au moins 10% de prairies naturelles ne recevant pas d’apport organique autre que le
pâturage.
Pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques
Difficile à contrôler. Nécessite un cahier
d’enregistrement. Parcelle devant être repérée sur le RPG

Facile à mettre en œuvre

Elevée

Facile à interpréter

Elevée

Maintien d’une flore diversifiée.

Moyenne

Peu d’évolution dans le temps.

Non

Système d’élevage ruminant.

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production
Efficacité pour la biodiversité

Très élevée

Transparence

Moyenne à élevée

Vérifiabilité

Très élevée

Coût de mise en œuvre

Peu élevé

La biodiversité peut être très élevée dans ces prairies
oligotrophes.
Il s’agit de prairies permanentes gérées extensivement
notamment les prairies humides et les pelouses sèches
Cartographie, cahier d’enregistrement.
La moindre productivité de la prairie est compensée par
des coût de gestion moindres. Des aides MAEC peuvent
être apportées dans les zones Natura 2000 ou via les PSE.

Modalité de calcul : surface de prairies permanentes classées en PPL et ne recevant pas
d’engrais organique
Objectifs
Valeur
Part des prairies naturelles ne recevant pas d’apport
organique autre que le pâturage

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

10%

20%

Modalité de contrôle : RPG et cahier d’enregistrement
Liens avec les autres indicateurs :

-

Lien très fort avec les indicateurs A1, A4 et B1
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3.11 Indicateur B4 : Bordures de champ
Définition : Situées à l’interface entre une culture et un tout autre milieu (chemin, haie, route…),
les bords de champs (ou bordures extérieures) sont des éléments semi-naturels essentiels en
plaines céréalières. Les bordures extérieures de champs sont souvent considérées comme des
sources d’adventices problématiques pour les cultures ou réservoirs de ravageurs. Pourtant,
lorsqu’elles sont en bon état agroécologique, elles constituent des refuges favorables à la
biodiversité des plaines. Leur gestion adaptée est un enjeu essentiel pour maintenir leur
fonctionnement agroécologique. Une bordure sera définie comme une surface cultivée d’une
largeur de 5 mètres minimum ne faisant pas l’objet d’un désherbage mécanique, ni d’une
fertilisation organique est située en bordure de la parcelle. Si cette bande n'est pas cultivée mais
semée avec un mélange fleuri, on parlera alors de bandes fleuries.
Contexte : La surface occupée par une bordure de 5m de large dépend bien sûr de la forme de la
parcelle et de sa taille. Ainsi pour une parcelle carrée de 1 ha, une telle bordure implantée sur
tout le périmètre va représenter 20% de la surface de la parcelle, 10% pour une parcelle carrée de
4ha et 8% pour une parcelle rectangulaire de 8 ha (200m/400m). L’objectif est donc de limiter
ces bandes extensives à 2,5% de la SAU.
Surface en ha
de la parcelle

% de la SAU occupé par une
bande enherbée de 5 m
implantée sur tout le périmètre

% de la SAU occupé par une
bande enherbée de 5 m implantée
sur 50 m par ha

% de la SAU occupé par une bande
enherbée de 5 m implantée sur 100
m par ha

1

20%

2,5%

4,0%

4

10%

2,5%

4,0%

8

8%

2,5%

4,0%

Systèmes concernés : Tous les systèmes

Intérêts pour la biodiversité : Les bordures de champs contiennent aussi bien en AB qu'en
conventionnel beaucoup d'espèces d'adventices et constituent donc des zones refuges pour les
pollinisateurs (Gabriel, 2006). Ces bordures extensives sont particulièrement importantes pour
les plantes messicoles qui font l’objet d’un plan national d’actions. Ces bordures de champ
peuvent constituer un bon compromis en évitant l’implantation d’un couvert spécifique en
bordure du champ.
Unité : Longueur, densité de bordure
Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation
Facile à mettre en œuvre
Facile à interpréter
Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production

Evaluation
Faible à moyenne

Remarques
Il suffit de gérer différemment les bordures des parcelles.

Moyenne

Expliquer l’intérêt d’une bordure.

Elevée

Cette mesure est peu développée actuellement

Non

Pas aux surfaces en herbe.

Efficacité pour la biodiversité
Transparence

Moyenne à élevée
Moyenne à élevée

Vérifiabilité

Faible

Coût de mise en œuvre

Très faible

Les modalités sont à bien préciser.
Pas facile de mesurer et vérifier les pratiques identifiées
sur les bordures.
La perte de production est compensée par une économie
d’intrants ou de passage machine et un meilleur service
de pollinisation et de lutte biologique.
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Modalité de calcul : Longueur des périmètres des parcelles cultivées où l’agriculteur s’est
engagé à laisser une bande extensive.
Objectifs :
Valeur
Densité de bordure par ha de terres labourables

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée
50 m

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif
100 m

Modalité de contrôle : visite de terrain
Liens avec les autres indicateurs :
-

Lien très fort avec l’indicateur A1 et B1
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3.12 Indicateur B5 : Conservation des races menacées et des
variétés anciennes
Définition : Les races menacées sont des races à faibles effectifs. Elles sont connues et font
l’objet de programmes et de mesures de sauvegarde adaptés. Les variétés végétales anciennes
font l’objet de programmes de conservation. Le plus souvent ces actions sont menées à une
échelle collective.
Contexte : Ces viandes et grains trouvent généralement facilement des débouchés en circuit
court grâce notamment au contact avec le consommateur. En circuits long, il est important que
les entreprises agro-alimentaires accompagnent une telle démarche auprès des consommateurs. Il
faut noter que pour certaines AOC les races ou variétés sont définies.
Engagements juridiques : Il n’existe aucun engagement juridique à ce jour.
Démarcation par rapport au conventionnel : On peut supposer que les agriculteurs
biologiques, du fait d’une gestion plus extensive de leur système, sont plus enclain à
utiliser des races menacées ou des variétés anciennes. En effet les variétés anciennes sont
aussi plus adaptées à une conduite à bas niveaux d’intrants et peuvent présenter des
intérêts gustatifs quand les produits sont transformés et vendus en circuits courts. Mais
les références restent à établir (possibilité par exemple de croiser les agriculteurs bio
avec ceux percevant l’aide aux races menacées - PRM)
Systèmes concernés : Tous les systèmes

Intérêts pour la biodiversité : Il s’agit d’un élément particulier de la biodiversité et un atout
pour s’adapter au changement climatique. L’enjeu est important pour l’agriculture biologique qui
fonctionne à bas niveau d’intrants et qui nécessite des variétés adaptées.
Unité : Nombre d’animaux élevés d’une race menacée, surface et nombre de variétés végétales
anciennes cultivés.
Evaluation de la pertinence de l’indicateur
Critère d’appréciation
Facile à mettre en œuvre
Facile à interpréter

Evaluation
Moyenne

Remarques
Une approche collective s’impose

Forte

Très lisible pour le consommateur

Elevée

L’effet est immédiat

Non

Systèmes d’élevage pour les races menacées.

Efficacité pour la biodiversité
Transparence

Elevée
Elevée

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Moyennement élevé

Concerne la biodiversité génétique.
Une liste positive existe
Facile pour les animaux, plus difficile pour les variétés
anciennes
Ces races ou variétés sont souvent moins productives.
Mais ces produits spécifiques peuvent faire l’objet d’une
plus-value auprès des consommateurs. Il est possible de
mutualiser les coûts dans le cadre d’une coopérative qui
peut donner un bonus aux agriculteurs engagées (cas la
coopérative de Laguiole engagée dans la relance du
rameau laitier Aubrac)

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les systèmes de
production
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Modalité de calcul : Nombre sur une liste fermée. Une telle liste existe en annexe de la
certification HVE et peut servir de référence. Cf les annexes 5 et 6 de la certification HVR voie
A https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-lesexploitations
Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

1

2

Nombre de races ou de variétés
menacées

Modalité de contrôle : facile pour les races à partir de la déclaration du cheptel et l’adhésion à
une association (Herd book) ou l’engagement dans la MAE PRM
Liens avec les autres indicateurs : Pas de lien direct
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4 INDICATEUR DE PROGRES DES TRANSFORMATEURS ET
DISTRIBUTEURS BIO
4.1 Présentation des indicateurs retenus
Le SYNABIO a retenu une liste de 9 indicateurs (5 principaux et 4 secondaires) visant à faire
progresser les pratiques agricoles en bio en faveur de la biodiversité à court-moyen termes.
Le court terme a été fixé à 2023 et le moyen terme à 2030.

Enjeux

Indicateurs

Objectif
court
terme
(2023)

Objectif
moyen
terme
(2030)

Contrôle

INDICATEURS PRINCIPAUX
C1 : Formation des équipes
achats et/ou filières aux enjeux
de biodiversité
C2 : Cartographie des filières à
risques significatifs en matière
de biodiversité
C3 : Intégration de critères
biodiversité dans les cahiers des
charges filières de l'entreprise
C4 : Accompagnement de
projets de conservation et de
restauration de la biodiversité
au sein des filières de
l'entreprise
C5 :
Augmentation des ingrédients
issus de « cultures mineures »
dans le volume total
d’ingrédients
OU
Augmentation des ingrédients
issus de variétés anciennes ou
de races menacées dans le
volume total d’ingrédients

% de salariés des équipes achats,
formés aux enjeux de biodiversité
% des filières agricoles à risques
significatif évaluées sur des critères
biodiversité
% de filières intégrant au moins un
critère biodiversité dans son cahier
des charges, parmi la liste proposée
par le SYNABIO
% de filières faisant l'objet d'un
accompagnement direct de la part
de l'entreprise en matière de
conservation et/ou de restauration
de la biodiversité
% d’ingrédients issus de « cultures
mineures » dans le volume total
d’ingrédients

/

Attestation de formation ;
liste de présence signée

50%

100%

Outils d’évaluation
(questionnaires, audits) ou
diagnostics terrain

30%

100%

Examen des cahiers des
charges

30%

80%

Plan d’actions et/ou des
conventions de partenariat
signés avec les filières, des
associations

10%

20%

100%

Factures / bons de
commande / traçabilité
matière de l’entreprise

OU
% d’ingrédients issus de variétés
anciennes ou de races menacées
dans le volume total d’ingrédients

5%

10%
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C6 : Préservation des
écosystèmes naturels sur
chaque site de l'entreprise

% de sites ayant mis en œuvre au
moins 3 actions parmi la liste
suivante :
1/ Réduire les pressions sur la
biodiversité (tonte différenciée;
remplacement des éclairages par
des flux lumineux vers le bas,
diminution des éclairages entre 23h
et 6h, suppression des pesticides et
des engrais de synthèse)
2/ Créer des habitats propices à la
biodiversité en lien avec le contexte
écologique local (prairies
permanentes, mares, bandes
mellifère, haies, ruches, refuge à
insectes, nichoirs, plantations
d’arbres)

50%

100%

Factures liées à
l’aménagement et/ou
prestations

INDICATEURS SECONDAIRES
D1 : Soutien de projets
associatifs ou de recherche liés
à la conservation et de
restauration de la biodiversité

Nombre minimum de projets
soutenus chaque année par
l'entreprise

D2 : Labélisation des sites

% de sites de production labelisés
parmi la liste des labels suivants :
Refuge LPO, Biovercity, Ecojardin.

1

3

Conventions de partenariat
signées avec des
associations ou attestations
de dons / mécénat etc

50%

100%

Présentation des attestations
de labélisation

4.2 Indicateur C1 : Formation des équipes aux enjeux de
biodiversité
Définition : Les formations doivent être dispensées par un organisme ou un salarié expert sur les
sujets de biodiversité agricoles permettant aux acheteurs :
•
•

d'identifier et de comprendre les enjeux biodiversité propres à leurs filières et les axes
d'amélioration
d'acquérir une méthodologie permettant d'analyser les risques biodiversité de leurs filières
et de définir des plans de progrès

Les postes de salariés concernés par cette formation peuvent être différents en fonction de la
nature de l’activité exercée par l’entreprise : acheteurs, responsables filières, conseillers
techniques
Le SYNABIO proposera une formation collective permettant de remplir ces objectifs à partir du
deuxième trimestre 2021.
Contexte : La formation des équipes achats et / ou filière aux enjeux de biodiversité semble être
le point de départ de la mise en œuvre d’une stratégie biodiversité. En effet, ces derniers doivent
être en mesure de comprendre et d’analyser les risques et les opportunités en matière de
biodiversité dans leurs filières d’approvisionnement pour pouvoir ensuite les évaluer et les
accompagner en conséquence.
Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
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Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques
De plus en plus de prestataires sont en mesure de
dispenser ce type de formation et le SYNABIO proposera
une formation collective à partir de septembre 2021

Facile à mettre en œuvre

Forte

Facile à interpréter

Forte

Très lisible

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Elevée

L’indicateur est relativement facile à suivre pour les
entreprises.

Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

/

Efficacité pour la biodiversité
Transparence
Vérifiabilité

Elevée
Elevée
Elevée

Coût de mise en œuvre

Moyen

Concerne la biodiversité génétique.
/
Facile sur présentation de justificatifs de formation
Cet indicateur induit un coût de formation pour les
équipes pouvant néanmoins être pris en charge dans le
cadre de la formation professionnelle

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

% de salariés des équipes achats, formés
aux enjeux de biodiversité

100%

/

Modalité de contrôle : Les entreprises devront être en mesure de présenter une attestation de
formation, une facture, une liste de présence signées par les collaborateurs concernés ou bien
tout document permettant de prouver la tenue effective de cette formation.
Liens avec les autres indicateurs : Cet indicateur est un prérequis au travail d’évaluation des
risques, d’évaluation et d’accompagnement des filières.

4.3 Indicateur C2 : Cartographie des filières à risques
significatifs en matière de biodiversité
Définition : La cartographie des filières d’approvisionnement présentant des risques en matière
de biodiversité est une étape essentielle permettant à l'entreprise de prioriser et d'adapter les
moyens et les outils à mettre en œuvre.
Il est demandé à l’entreprise d’identifier, parmi ses filières d’approvisionnement, celles
présentant le plus de risques en matière de biodiversité puis de les évaluer sur des critères de
biodiversité.
Pour les filières européennes, cette identification des risques pourra se faire sur la base des 10
indicateurs de progrès des filières bio proposés par le SYNABIO (nombre d'IAE, taille des parcelles,
rotation des cultures, couverture des sols, part des prairies naturelles, bordures de champs, diversité des IAE, gestion des IAE,
gestion des prairies naturelles, conservation des races et variétés menacées.).

Le SYNABIO, proposera courant 2021 une liste d'indicateurs complémentaires pour les filières
exotiques. Les risques de déforestation et de destruction des zones protégées (ex : zone humides)
devront notamment faire l'objet d'une attention renforcée.
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Une fois les filières à risque identifiées, l’entreprise s’engage à les évaluer régulièrement afin de
qualifier ces risques et mettre en œuvre un plan d’actions par filière. Cette évaluation peut
prendre la forme d’un questionnaire fournisseur, d’audit ou encore de diagnostics terrains
spécifiques (ex: diagnostic action biodiversité...).
Le SYNABIO proposera une formation collective à ces adhérents permettant d'acquérir cette
méthodologie à partir de septembre 2021.
Contexte : L’évaluation des filières d’approvisionnement sur des critères de biodiversité fait
partie intégrante des démarches d’achats responsables. D’après une enquête interne réalisée par
le SYNABIO, ces pratiques sont encore peu développées au sein des entreprises mais suscite
néanmoins un fort intérêt.
Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques

Facile à mettre en œuvre

Moyenne

L’entreprise doit acquérir des compétences en matière de
biodiversité et adapter ses outils et ses processus
d’évaluation interne, cela peut prendre plusieurs mois.

Facile à interpréter

Moyenne

Les méthodologies utilisées peuvent varier d’une
entreprise à l’autre

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés
Adapté à tous les secteurs d’activité

Moyenne
Oui

Efficacité pour la biodiversité

Forte

Transparence

Moyenne

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Moyen

/
En tant que donneuse d’ordre, les entreprises ont une
capacité d’influence forte sur les pratiques agricoles
Ce critère est plutôt interne à l’entreprise et plus difficile
à communiquer vers l’externe
Sur la base des analyses de risque réalisées par
l’entreprise
La mise en œuvre de cet indicateur suppose du temps de
travail de la part des équipes achats et potentiellement un
investissement en cas d’adaptation des outils d’évaluation

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

% des filières agricoles à risques
significatifs évaluées sur des critères
biodiversité

50%

100%

Modalité de contrôle : Présentation des analyses de risques réalisées par l’entreprise et des
outils d’évaluation (questionnaires, audits, diagnostics terrain…)
Liens avec les autres indicateurs : Cet indicateur est directement lié à l’indicateur C3 puisqu’il
s’agit de l’étape préalable à l’intégration de critère de biodiversité dans les cahiers des charges.
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4.4 Indicateur C3 : Intégration de critères biodiversité dans les
cahiers des charges filières de l'entreprise
Définition : L’intégration de critères biodiversité dans les cahiers des charges filières est la suite
logique de l’évaluation des risques réalisée dans le cadre du précédent indicateur.
Il est demandé à l’entreprise, en fonction des risques identifiés pour chaque filière, d’ajouter des
critères de biodiversité dans ses cahiers des charges afin de les prévenir et de faire progresser les
pratiques.
Il est recommandé aux entreprises de se concentrer en priorité les filières présentant des risques
significatifs en matière de biodiversité. Chaque entreprise est néanmoins libre de travailler sur
des filières présentant de moindres risques à des fins d’innovation et/ou de différentiation.
Les critères implémentés devront porter en priorité sur les indicateurs de progrès identifiés par le
SYNABIO pour les filières biologiques : nombre d'IAE, taille des parcelles, rotation des cultures, couverture des
sols, part des prairies naturelles, bordures de champs, diversité des IAE, gestion des IAE, gestion des prairies naturelles,
conservation des races et variétés menacées.

Le SYNABIO, proposera courant 2021 une liste d'indicateurs complémentaires pour les filières
exotiques. Les risques de déforestation et de destruction des zones protégées (ex : zone humides)
devront notamment faire l'objet d'une attention renforcée.
Le SYNABIO proposera une formation collective à ces adhérents permettant d'acquérir cette
méthodologie à partir de septembre 2021.
Contexte : L’évaluation des filières d’approvisionnement sur des critères de biodiversité fait
partie intégrante des démarches d’achats responsables. D’après une enquête interne réalisée par
le SYNABIO, ces pratiques sont encore peu développées au sein des entreprises mais suscite
néanmoins un fort intérêt ( 52% d’entreprises interrogées déclarent souhaiter intégrer des critères de biodiversité dans
leurs cahiers des charges filières).

Type d’entreprises concernées : Tous type d’entreprise

Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques
L’entreprise doit identifier puis rédiger les critères à
intégrer dans les cahiers des charges
Les méthodologies d’évaluation des risques utilisées
peuvent varier d’une entreprise à l’autre

Facile à mettre en œuvre

Moyenne

Facile à interpréter

Moyenne

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Forte

Sur présentation des cahiers des charges

Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

/

Efficacité pour la biodiversité

Forte

Transparence

Forte

En tant que donneuse d’ordre, les entreprises ont une
capacité d’influence forte sur les pratiques agricoles
L’entreprise peut facilement communiquer sur les critères
de biodiversité imposé à ces filières
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Vérifiabilité

Elevée

Sur présentation des cahiers des charges

Coût de mise en œuvre

Moyen

La mise en œuvre de cet indicateur suppose du temps de
travail de la part des équipes achats

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

% de filières intégrant au moins un
critère biodiversité dans son cahier des
charges, parmi la liste proposée par le
SYNABIO

30%

100%

Modalité de contrôle : Examen des cahiers des charges
Liens avec les autres indicateurs : Cet indicateur est directement lié à l’indicateur C2 puisqu’il
s’agit de l’étape suivante à l’évaluation des risques biodiversité par filière.

4.5 Indicateur C4 : Accompagnement de projets de
conservation et de restauration de la biodiversité au sein
des filières de l'entreprise
Définition : Considérant que les principaux impacts en matière de biodiversité d’un produit bio
se situent au niveau des étapes de production agricole, l’accompagnement des filières agricoles
représente le principal levier d’action des entreprises bio sur la biodiversité.
Cet indicateur traduit l’engagement de l’entreprise à contribuer aux efforts demandés aux
agriculteurs en matière de biodiversité qui, nous le savons, demande des moyens humains et
financier non négligeables.
Il est attendu de l’entreprise qu’elle accompagne de manière directe et ciblée, ses filières
approvisionnement vers une amélioration de leurs pratiques agrobiologiques. Ce soutien peut
s’exprimer par un financement direct de projets au sein des filières ou par l’allocation de
ressources humaines.
Les projets accompagnés par l'entreprise doivent être spécifiques aux enjeux de chaque filière et
en cohérence avec le milieu écologique local. Afin de s’assurer de la qualité des projets
accompagnés, il est recommandé aux entreprises de s’entourer de partenaires experts tels que des
cabinets d’études ou des associations.
Il est recommandé aux entreprises de se concentrer en priorité les filières présentant des risques
significatifs en matière de biodiversité. Chaque entreprise est néanmoins libre de travailler sur
des filières présentant de moindres risques à des fins d’innovation et/ou de différentiation.
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Pour les filières européennes, les projets devront se concentrer, en priorité, sur les enjeux clés
identifiés par le SYNABIO à savoir : nombre d'IAE, taille des parcelles, rotation des cultures, couverture des sols,
part des prairies naturelles, bordures de champs, diversité des IAE, gestion des IAE, gestion des prairies naturelles, conservation
des races et variétés menacées.

Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques
L’accompagnement de projet en matière de biodiversité
demande un développement des compétences de
l’entreprise

Facile à mettre en œuvre

Moyenne

Facile à interpréter

Moyenne

Les moyens engagés par l’entreprise peuvent être
variables d’une entreprise à une autre

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Moyenne

L’entreprise doit mettre en place un reporting permettant
de comptabiliser le nombre de filières accompagnées

Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

/

Efficacité pour la biodiversité

Forte

L’accompagnement au changement de pratiques
agricoles constitue le principal levier d’action des
entreprises bio

Transparence

Forte

L’entreprise peut facilement communiquer sur le travail
engagé auprès de ces filières.

Vérifiabilité

Moyenne

L’entreprise devra être en mesure de présenter des plan
d’actions et/ou des conventions de partenariat signés avec
les filières, des associations etc.

Forte

L’entreprise doit investir des moyens financiers et
humains pour accompagner ses filières de manière
efficace. Ces efforts devront être valorisés dans le modèle
économique de l’entreprise

Coût de mise en œuvre

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

% de filières faisant l'objet d'un
accompagnement direct de la part de
l'entreprise en matière de conservation
et/ou de restauration de la biodiversité

30%

80%

Méthode de calcul : Le calcul de cet indicateur se fait de manière cumulative. Il est demandé à
l’entreprise d’accompagner progressivement ses filières jusqu’à atteindre 80% de filières
accompagnée à minima sur un projet d’ici 2030.
Modalité de contrôle : L’entreprise devra être en mesure de présenter des plans d’actions et/ou
des conventions de partenariat signés avec les filières, des associations etc.
Liens avec les autres indicateurs : Cet indicateur s’inscrit dans la continuité des deux
précédents. Au-delà d’évaluer les risques biodiversité de ses filières, l’entreprise doit s’engager à
les accompagner dans une amélioration de leurs pratiques.
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4.6 Indicateur C5 : Augmentation des ingrédients issus de «
cultures mineures » ou de « variétés anciennes et races
menacées » dans le volume total d’ingrédients
Définition :
En tant que transformateurs ou de distributeurs de produits biologiques, les entreprises ont la
possibilité d’agir directement sur la diversité des ingrédients utilisées dans leurs recettes et donc,
de manière indirecte, sur la diversité des espèces cultivées. Cet indicateur et en cohérence avec
l’indicateur de diversité d’assolement que le SYNABIO préconise au niveau de la production
agricole.
Cet indicateur incite, tout particulièrement, l’entreprise à valoriser et à créer des débouchés pour
les cultures dites mineures misent en œuvre par ses filières d’approvisionnement.
En fonction de son activité, il est demandé à l’entreprise de :
-

Augmenter les ingrédients issus de « cultures mineures* » dans le volume d’ingrédients
global.
Soit

-

Augmenter les ingrédients issus de « variétés et races menacées** » dans le volume
d’ingrédients global.

*Les cultures qualifiées de « mineures » par le SYNABIO sont les cultures représentant moins
de 150.000 ha de la SAU française en se basant sur les données de la Statistiques Agricoles
Annuelles 2019 du ministère de l’agriculture. Certaines cultures destinées à ce jour uniquement à
l’alimentation animale (triticale, sorgho, féverole) peuvent, de fait, être exclues de la liste.
Les principales cultures « mineures » en France sont : l’avoine, le seigle, le riz, le lin, le petit
épeautre, le grand épeautre, le millet, le sarrasin, le chanvre, les légumineuses (lentille, haricot,
pois, pois chiche, lupin, pois carré, …), la cameline… Ces cultures représentent moins de 5% des
surfaces des 11 cultures principales (blé tendre, blé dur, orge, maïs grain, triticale, colza,
tournesol, soja, pois protéagineux, betterave, pomme de terre).
Une liste indicative, validée par le SYNABIO, est disponible en annexe de ce document.
Certains fruits et légumes dont les productions sont en forte chute ou possède un potentiel de
développement en France peuvent être ajouté à cette liste : amande, châtaigne, olive, pistache.
Voir notamment la liste « sentinelles » de Slow Food : cerise d’Itxassou, lentille blonde de Saint
Flour ; maïs grand roux basque, navet noir de Pardailhan, petit épeautre de Haute Provence
https://slowfood.fr/liste-sentinelles-slow-food-france-alimentation-biodiversite-2/
**Une liste des variétés et races menacées, validée par le SYNABIO, est disponible en annexe.
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Il est recommandé à chaque entreprise de mener un travail approfondi d’analyse sur son
portefeuille produit afin d’identifier des opportunités de diversification de ses ingrédients, ayant
un impact positif sur la biodiversité.
Contexte :
Même si les offres commerciales se diversifient dans de nombreux pays, ce que les gens
achètent et mangent est de plus en plus homogénéisé.
• Aujourd’hui, 75% de l’alimentation de l’humanité provient de seulement 12 plantes et 5
espèces
Animales (FAO)
• La dépendance du système mondial de production alimentaire envers un nombre limité de
variétés de plantes et d’animaux génétiquement uniformes et à haut rendement est
problématique tant pour la conservation de la biodiversité que pour la santé humaine.
• Avec la perte de diversité dans les sources alimentaires, constituant notre sécurité alimentaire,
l’humanité est moins résiliente et moins capable de faire face aux changements, y compris aux
changements climatiques.
Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques
L’entreprise doit développé un reporting et construire des
indicateurs sur le nombre d’ingrédients utilisés dans les
recettes
Si l’entreprise base son calcul sur les listes
recommandées par le SYNABIO, les indicateurs seront
comparables d’une entreprise à une autre
Cet indicateur permettra clairement d’identifier les
progrès réalisés par l’entreprise

Facile à mettre en œuvre

Faible

Facile à interpréter

Moyenne

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Forte

Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

Efficacité pour la biodiversité

Forte

Transparence

Moyenne

Vérifiabilité

Forte

Sur présentation des factures / bons de commande /
traçabilité matière de l’entreprise

Coût de mise en œuvre

Faible

Un surcoût sur certaines matières premières peut être
imaginé

Les deux indicateurs au choix, permette d’inclure
également les entreprises de première transformation,
utilisant un faible nombre d’ingrédients
Cet indicateur et en cohérence avec l’indicateur de
diversité d’assolement que le SYNABIO préconise au
niveau de la production agricole.
L’entreprise pourra communiquer facilement à l’échelle
des produits sur les ingrédients issus de cultures mineures
ou anciennes

Objectifs :
Valeur

% d’ingrédients issus de « cultures mineures »
dans le volume total d’ingrédients

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

10%

20%

ET/ OU
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% d’ingrédients issus de variétés anciennes ou
de races menacées dans le volume total
d’ingrédients

5%

10%

Modalité de contrôle : Sur présentation des factures / bons de commande / traçabilité matière de
l’entreprise

4.7 Indicateur C6 : Préservation des écosystèmes naturels sur
les sites d’implantation de l’entreprise
Définition :
La gestion des écosystèmes naturels aux abords des sites d’implantation des entreprises relève
directement de la responsabilité des entreprises.
Sont considérés comme sites d’implantations les typologies suivantes : siège social / site de
production / magasins / centre de logistique etc.
Dans le cadre de cet indicateur, il est demandé aux entreprises d’augmenter le nombre de sites
d’implantation mettant en œuvre à minima 3 actions parmi la liste suivante
1. Réduire les pressions sur la biodiversité (tonte différenciée; remplacement des
éclairages par des flux lumineux vers le bas, diminution des éclairages entre 23h et 6h,
suppression des pesticides et des engrais de synthèse ; réduction des espaces de
parking)
2. Créer des habitats propices à la biodiversité en lien avec le contexte écologique
local (prairies permanentes, mares, bandes mellifère, haies, ruches, refuge à insectes,
nichoirs, plantations d’arbres)

Il est recommandé à chaque entreprise de réaliser des diagnostics précis avec l’aide d’une
association ou d’un prestataire, permettant de cibler des actions adaptées aux besoins et au
contexte écologique local.
Contexte : La préservation des écosystèmes naturels sur les sites d’implantation des entreprises
représente un moindre impact sur la biodiversité que l’action de ces dernières auprès de leurs
filières. Néanmoins, en tant qu’entreprise bio, le SYNABIO considère qu’elles doivent se
montrer exemplaire dans la gestion des espaces naturels. Cela représente, qui plus est, une
véritable opportunité pour sensibiliser de l’entreprise et l’ensemble des parties prenantes de
l’entreprise. Enfin, une gestion durable des écosystèmes peut permettre à l’entreprise de
s’inscrire voir d’initier une dynamique territoriale en partenariat avec les collectivités locales.
Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
Critère d’appréciation

Evaluation

Facile à mettre en œuvre

Moyenne

Facile à interpréter

Moyenne

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Moyenne

Remarques
Demande à l’entreprise de faire appel à une association
ou un prestataire pour définir les aménagements à mettre
en œuvre. Cela peut se faire progressivement
L’entreprise doit mettre en place un reporting de ces
actions
/
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Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

Efficacité pour la biodiversité

Faible / Elevée

Transparence

Elevée

Vérifiabilité

Elevée

Coût de mise en œuvre

Moyen

Sauf si l’entreprise est locataire et ne peut pas
entreprendre d’aménagement
Ces actions peuvent avoir un impact significatif au
niveau local mais représente un faible impact à l’échelle
nationale
Les parties prenantes de l’entreprise seront en mesure de
voir de manière très concrète les aménagement réalisés
Sur présentation des partenariats ou des factures liées à
l’aménagement
Des coûts d’aménagement et de prestation sont à prévoir
pour identifier et mettre en œuvre les actions les plus
pertinentes

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

% de salariés des équipes achats, formés
aux enjeux de biodiversité

100%

/

Modalité de contrôle : Sur présentation des factures liées à l’aménagement et/ou prestations
Liens avec les autres indicateurs : Cet indicateur est l’étape préalable à l’indicateur D2 incitant
les entreprises à aller jusqu’à la labélisation de leurs sites d’implantation

4.8 Indicateur D1 : Soutien de projets associatifs ou de
recherche liés à la conservation et de restauration de la
biodiversité
Définition :
Il est recommandé aux entreprises, au-delà de l’accompagnement mis en œuvre directement au
sein de leurs filières de contribuer au soutien de projet associatifs ou de recherche en matière de
biodiversité.
Le soutien de l'entreprise peut-être : un soutien financier direct, du mécénat, un soutien en
moyens humains direct, ou indirect via du mécénat de compétences…
Ces projets doivent se concentrer, en priorité, sur les enjeux clés identifiés par le SYNABIO à
savoir : nombre d'IAE, taille des parcelles, rotation des cultures, couverture des sols, part des prairies naturelles, bordures de
champs, diversité des IAE, gestion des IAE, gestion des prairies naturelles, conservation des races et variétés menacées.

Contexte : Le monde de la recherche et les projets menés par les associations sont des volets
essentiels en matière de conservation et de restauration de la biodiversité. En tant qu’acteur
économique, l’entreprise doit pouvoir agir aux côtés de ses acteurs pour faire progresser les
pratiques.
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Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques

Facile à mettre en œuvre

Elevée

Ne demande pas d’adaptation des pratiques à l’entreprise

Facile à interpréter

Moyenne

Le calcul de l’indicateur demande à l’entreprise de mettre
en place un reporting des projets soutenus

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Moyenne

Dépendant du reporting mis en place par l’entreprise sur
cet indicateur

Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

/

Efficacité pour la biodiversité

Moyenne

Pas d’impact direct mais participation indirecte aux
actions de conservation et de restauration

Transparence

Moyenne

L’entreprise pourra facilement communiqué sur les
projets soutenus et les partenariats établis

Vérifiabilité

Elevée

Sur présentation des conventions de partenariat signées
avec des associations ou attestations de dons / mécénat
etc.

Coût de mise en œuvre

Variable

Coût variable en fonction des moyens alloués par
l’entreprise

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

Nombre minimum de projets soutenus
chaque année par l'entreprise

1

3

Modalité de contrôle : Sur présentation des conventions de partenariat signées avec des
associations ou attestations de dons / mécénat etc
Liens avec les autres indicateurs : /

4.9 Indicateur D2 : Labélisation des sites d’implantation
Définition :
La gestion des écosystèmes naturels aux abords des sites d’implantation des entreprises relève
directement de la responsabilité des entreprises.
Sont considérés comme sites d’implantations les typologies suivantes : siège social / site de
production / magasins / centre de logistique etc.
Dans le cadre de cet indicateur, il est recommandé aux entreprises d’augmenter la part de sites
d’implantation labelisées selon un cahier des charges spécifiques en matière de biodiversité.
Les cahiers des charges reconnus par le SYNABIO sont : refuge LPO ; Biodivercity, Ecojardin...
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Contexte :
La préservation des écosystèmes naturels sur les sites d’implantation des entreprises représente
un moindre impact sur la biodiversité que l’action de ces dernières auprès de leurs filières.
Néanmoins, en tant qu’entreprise bio, le SYNABIO considère qu’elles doivent se montrer
exemplaires dans la gestion des espaces naturels. Cela représente, qui plus est, une véritable
opportunité pour sensibiliser les collaborateurs et l’ensemble des parties prenantes de
l’entreprise. Enfin, une gestion durable des écosystèmes peut permettre à l’entreprise de
s’inscrire voir d’initier une dynamique territoriale en partenariat avec les collectivités locales.
Type d’entreprises concernées : Tous types d’entreprises
Critère d’appréciation

Evaluation

Remarques

Facile à mettre en œuvre

Moyenne

L’entreprise doit

Facile à interpréter

Elevée

Les cahiers des charges des labels sont reconnus et
transparents

Capacité à mesurer les efforts et
progrès réalisés

Elevée

Repose sur le cahier des charges du label

Adapté à tous les secteurs d’activité

Oui

/

Efficacité pour la biodiversité

Faible

Transparence

Elevée

Ces actions peuvent avoir un impact significatif au
niveau local mais représente un faible impact à l’échelle
nationale
Les cahiers des charges des labels sont transparents

Vérifiabilité

Elevée

Sur présentation des attestations de labélisation

Coût de mise en œuvre

Variable

Selon le label et le nombre de sites concernés

Objectifs :
Valeur

Objectif court terme 2023
Valeur d’entrée

Objectif moyen terme 2030
Valeur objectif

% de sites de production labelisés parmi
la liste des labels suivants : Refuge
LPO, Biovercity, Ecojardin

50%

100%

Modalité de contrôle : Sur présentation des attestations de labélisation
Liens avec les autres indicateurs : En lien avec l’indicateur C6 demandant aux entreprises de
mettre en œuvre des bonnes pratiques sur leurs sites d’implantation

page 42

ANNEXES
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5 ANNEXE 1. AUTRES POINTS DE VIGILANCE EN BIO
5.1 La question des pesticides
Le cahier des charges de l’agriculture biologique interdit le recours aux pesticides de synthèse.
Ce point est déterminant pour la biodiversité dans la mesure où de nombreux chercheurs mettent
en cause d’usage des pesticides dans l’effondrement de la biodiversité notamment des insectes
ou des plantes messicoles. Cependant l’agriculture biologique utilise encore dans certaines
productions notamment les cultures pérennes et le maraichage, des substances produites par des
micro-organismes ou des substances minérales qui peuvent impacter la biodiversité.
L’agriculture biologique développe de nombreux principes agronomiques pour contrôler les
adventices, les ravageurs ou les champignons, comme l’utilisation de variétés tolérantes,
l’allongement des rotations, la mise en place de couverts, les cultures associées, le désherbage
mécanique, le faux semis ou l’écimage contre les plantes adventices ou la lutte biologique.
Elle utilise plusieurs substances actives autorisées par les règlements pour lutter contre les
ravageurs et les champignons : des micro-organismes (comme le fameux Bacillus thurigiensis ou
le virus de la granulose), des substances produites par des micro-organismes comme le spinosad,
des phéromones utilisées en confusion sexuelle, des substances minérales comme le soufre, le
cuivre, la chaux ou le kaolin ou des substances végétales. Aucun produit utilisé en bio n‘est
classé dans les catégories CMR (Cancerogène, Mutagène et Reprotoxique), ni classé comme un
perturbateur endocrinien contrairement à 55 matières actives autorisées dans l’agriculture
conventionnelle. Le soufre constitue 80% de la quantité de substances actives utilisées en bio et
le cuivre environ 10%. Le cuivre est un fongicide de contact qui pénètre peu ou pas dans la
plante contrairement aux fongicides systémiques absorbés par les racines et utilisés en
agriculture conventionnelle.
Le cuivre est aujourd’hui une substance active très efficace pour lutter contre le mildiou en
vigne. Son utilisation est limitée en bio à 4 kg/ha/an depuis février 2019 (avec un mécanisme de
lissage sur 7 ans) contre 6 kg auparavant. Aujourd’hui on peut estimer que l’agriculture
biologique consomme entre 50 et 70% du cuivre utilisé. Utilisé comme fongicide dans les vignes
et les vergers depuis 1855 sous forme de bouillie bordelaise inventée par Alexis Millardet, son
accumulation dans les sols (le cuivre est peu mobile et peu biodégradable), notamment viticoles
pose un problème environnemental mais qui ne date pas d’aujourd’hui. Les doses utilisées
autrefois étaient beaucoup plus importantes qu’aujourd’hui (jusqu’à 20kg/ha). La pollution des
sols viticoles par le cuivre est donc à imputer à la viticulture en général. La contamination
cuprique des sols provient aussi de l’épandage de lisiers de porcs. Le cuivre est en effet utilisé
comme facteur de croissance pour les porcelets en post-sevrage.
La viticulture conventionnelle continue d’utiliser du cuivre mais s’est tournée vers des
fongicides chimiques comme les dithiocarbamates ou les phtalimides (comme le Folpel classé
cancérogène catégorie 2). Ces pesticides viennent contaminer le sol, l’air et l’eau et au final se
retrouvent dans notre organisme via les aliments que nous consommons, l’air que nous respirons
ou l’eau que nous buvons. Si le cuivre est toxique pour les organismes aquatiques tout comme
les fongicides chimiques, la toxicité pour l’homme est limitée dans les conditions actuelles
d’utilisation. La plateforme phyt’attitude de la MSA montre peu de cas de symptômes déclarés
page 44

du fait du cuivre comparativement aux fongicides utilisés en viticulture. L’EFSA ne mentionne
aucun cas de dépassement de la LMR pour les résidus cupriques en bio comme en
conventionnel.
Le Spinosad, utilisé contre les aleurodes, acariens, pucerons ou noctuelles, est issu d’une bactérie
actinomycète, naturellement présente dans le sol, appelée Saccharopolyspora spinosa. Si le
Spinosad ne représente aucun danger pour l’homme, il est toxique pour beaucoup d’espèces
d’insectes comme les micro-hyménoptères mais aussi les abeilles. Il est considéré comme faisant
partie des 30 molécules les plus toxiques pour les pollinisateurs et donc interdit dans le
label Bee Friendly.
Deux autres substances actives sont à suivre de près comme :
-

L’azadirachtine, utilisé comme répulsif contre les insectes, uniquement sous-abri et qui
est un composé de la famille des limonoïdes, métabolites secondaires présents dans
l'huile extraite des graines de neem.
Les pyretrins sont des esters neurotoxiques extraits de fleurs de chrysanthèmes de
Perse ou de pyrèthres de Dalmatie. Il s’agit d’insecticides de contact. Elles sont utilisées
contre la cicadelle en viticulture et les pucerons en arboriculture

L’usage des différentes substances actives autorisées en bio n’a pas été retenu comme un
indicateur, cependant il conviendra de suivre attentivement l’usage de certaines matières
actives comme le spinosad, le cuivre et de mettre tout en œuvre pour en réduire l’usage. Il
est important de trouver des solutions alternatives et moins nocives à l’utilisation de ces
produits.

5.2 La question de l’origine et de l’autonomie en concentrés
Concernant les élevages ruminants ou monogastriques, la quantité de concentrés utilisée et son
origine peuvent générer directement ou indirectement des impacts sur l’environnement.
Cependant le cahier des charges de l’agriculture biologique encadre partiellement cette question
en interdisant l’usage de soja OGM qui a contrario est la norme en agriculture conventionnelle
avec des importations importantes d’Amérique du sud, et en obligeant à un minimum de lien au
sol. Concernant les élevages porcins, les volailles de chair et les poules pondeuses, au moins 20
% des aliments doivent provenir de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible,
produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques principalement situées dans la
même région (la région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire
national). Ce taux est de 60% pour les élevages laitiers et allaitants.

La diminution de l’usage des concentrés par unité par kg de viande produite ou par kg de lait est
la première option à privilégier en élevage bovin en privilégiant l’herbe et le pâturage dans la
ration. La recherche d’une plus grande autonomie en produisant les concentrés sur l’exploitation
permet de diversifier l’assolement et la rotation et de limiter la pression d’azote organique.
La durée minimale d’élevage pour les poulets tant en bio qu’en label rouge amène à une
consommation plus importante de concentrés (Indice de Consommation) ramenée au kg produit.
Cependant, si cet indicateur reste pertinent pour piloter son exploitation d’élevage, il l’est
moins pour faire le lien avec la biodiversité et difficile à mesurer notamment concernant
l’origine des aliments achetés.
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5.3 La question de l’irrigation
L’irrigation est une problématique environnementale importante de par les prélèvements d’eau
effectués en période estivale et des impacts potentiels sur les écosystèmes aquatiques. Le
réchauffement climatique va rendre cette question encore plus prégnante dans l’avenir.
Si le sujet a été considéré comme important, il a été considéré qu’il n’était pas dans le
périmètre de la biodiversité.

6 ANNEXE 2 : PRECISIONS SUR LES MODALITE DE CALCUL DES
INDICATEURS
6.1 Indicateur A1 :
« Les infrastructures agroécologiques sont des milieux semi-naturels qui ne reçoivent ni
engrais, ni pesticides. Elles font pleinement partie de l’espace agricole et sont gérées de
manière extensive, le plus souvent par les agriculteurs » 7.
Ces milieux sont une véritable source de vitalité pour une agriculture durable. Associées à des
rotations longues et à des assolements diversifiés, les infrastructures agroécologiques
permettent de s’affranchir, en partie ou totalement, des pesticides.

L’indicateur A1 prend en compte la présence d’infrastructures agroécologiques (éléments fixes
du paysage ou habitats semi-naturels) au sein de l’espace agricole. Ces espaces semi-naturels
sont reconnus comme d’importance pour le maintien de la faune et de la flore (zones refuge,
d’alimentation, de reproduction…). Ils peuvent aussi un rôle dans la régulation de l’écoulement
des eaux, dans le stockage de l’eau ou dans le contrôle de l’érosion.
Les IAE peuvent être regroupées en 5 grands types:
-

Les éléments arborés : haies, lisières de bois, alignements agroforestiers, arbres épars,
alignements d’arbres, bosquets
Les éléments semés : bandes fleuries, bandes enherbées, jachères fleuries
Les éléments prairiaux : prairies extensives non fertilisées (prairies humides, pelouses
sèches, pré-verger, pré-bois, parcours)
Les milieux humides : étangs piscicoles anciens, mares, fossés
Les milieux lithiques : murets de pierre, clapiers, terrasses

Les surfaces prises en compte correspondent aux surfaces vues d’avion (photos aériennes). On
applique généralement une larguer forfaitaire de 5 m aux lisières de bois.

Voir notamment le rapport « pertinence des infrastructures agroécologiques au sein d’un territoire dans le cadre de
la politique agricole commune juin 2007. Ministère de l’Ecologie.
https://osez-agroecologie.org/images/imagesCK/files/bibliographie/f34_lesinfrastructuresagroecologiques-brochure09.pdf
7
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6.2 Indicateur A3 « diversité d’assolement » :
Les surfaces fourragères, hors maïs ensilage considérée comme une culture, compte au prorata
de leur pourcentage dans la SAU. 1% se SAU équivaut à 0,1point. Donc si les surfaces
fourragères occupent 68% de la SAU, elles apporteront 6,8 points sur les 10.
Concernant les cultures, la méthode de calcul repose que le principe suivant (cf. tableau 1) : une
culture (ou un groupe de culture8) n’est pénalisante que si elle représente plus de 10% de la SAU
de la ferme.
Chaque culture est plafonnée à un maximum de 1 point (sur un total de 10) si sa surface est égale
ou dépasse 10% de la SAU. Si une culture possède une surface inférieure à 10% de la SAU, le
nombre de points acquis est proportionnel à sa part dans la SAU (1% de SAU vaut 0,1 point).
Par exemple si une culture occupe 8,5% de la SAU elle permettra d’obtenir 0,85 points.
Ainsi si aucun groupe de cultures ne dépasse 10% de la SAU, la note est maximale et atteint 10
points.
La formule de calcul est la suivante :
Score = 10 + (1-C1/SAU*10)+(1-C2/SAU*10)+...
avec :
Ci une culture dont la surface est supérieure à 10% de la SAU, à l’exclusion des prairies
temporaires ou permanentes. i représente le nombre de cultures.
Ce score est compris entre 1 et 10.
Tableau1 : Exemple de calcul de l’indicateur 1 pour une exploitation de 100 ha
Assolement

Calcul

Cas 1

50 ha de prairies, 25 ha de blé, 20 ha
de tournesol et 5 ha de pois

Cas 2

40 ha de prairies, 15 ha de blé, 15 ha
de tournesol, 10 ha de colza, 10 ha
betterave et 10 ha de seigle
100 ha de maïs
100 ha de prairies
10 cultures ou plus dont aucune ne
dépasse 10% de la SAU soit dans ce cas
10 ha chacune

Deux cultures dépassent 10%
de la SAU le blé et le tournesol.
Le blé fait perdre 1,5 points et le
tournesol 1 points
2 cultures dépassent 10% de la
SAU le blé et le tournesol. Ils
font perdre chacun 0,5 points
Le maïs fait perdre 9 points
Aucune perte de points
Aucune culture ne dépasse
10% de la SAU

Cas 3
Cas 4
Cas 5

Nombre de points
moyens acquis/ha
7,5

9

1
10
10

Cet indicateur est calculé et contrôlable à partir de la déclarations PAC des surfaces basées sur le
RPG.

8

Blé dur et blé tendre sont considérés comme une seule espèce. De même maïs grain, maïs ensilage et maïs semence.
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7 ANNEXE 3 : PERIMETRE ET DEFINITION D’UNE IAE
La question des surfaces en infrastructures agroécologiques (IAE) est complexe car chaque
pays, organisme ou mesure y va de sa propre définition, de son périmètre et d’un système parfois
complexe de pondération. De plus ces dispositifs évoluent dans le temps (cas par exemple des
SIE des paiements verts).
Jusqu’à la mise en place en 2012 de la certification Haute Valeur Environnementale (HVE)
initiée par le ministère de l’agriculture français lors de mise en place du Grenelle de
l’Environnement, on ne considérait que la surface réelle au sol des IAE. C’était le cas des «
Eléments Constitutifs du Paysage (ECP) » du dispositif Ecopoints de la Basse-Autriche mis en
place en 1991, ou des Surfaces de Compensation Ecologiques (SCE) des Prestations
Ecologiques Requises (PER) suisses mises en place en 1998. En effet tous ces dispositifs
reposent sur une quantification des surfaces.
La seule exception concerne les mesures de soutien à la haie (plantation ou entretien) qui
s’expriment dans les mesures agro-environnementales par longueur de haies. Cependant des
largeurs forfaitaires ont été rapidement établies par la suite, du fait de la difficulté de la mesurer
précisément. Ainsi les Ecopoints ont établi une largeur moyenne forfaitaire de 10 mètres pour les
haies.
Il faut noter aussi pour le cas de la Basse-Autriche (Ecopoints) puis repris plus tard par la France,
la mise en place du concept de lisière de bois (avec une largeur forfaitaire de 5 m pour les
Ecopoints) qui ne constitue pas réellement une emprise au sol. Il s’agit plutôt d’une surface
virtuelle considérée comme gérée plus extensivement du fait de l’ombrage des arbres, des
contraintes liées à la présence de branches, mais aussi d’impact sur la ressource en eau du fait de
la compétition de la culture avec les racines des arbres qui peuvent s’étendre dans le champ.
Cette bande extensive a une réalité physique. De plus, on ne peut imaginer de planter une haie
devant une lisière. Cette bande peut ainsi être considérée comme une IAE dans la mesure où elle
ne fait pas l’objet de fertilisation chimique ni de traitement pesticide. Cette notion de bande
virtuelle peut être étendue à toutes surfaces « naturelles » non prises en compte dans les IAE
comme les friches, les landes ou des étangs.
Donc en règle générale, les surfaces d’IAE correspondent à des surfaces réelles au sol ou par
projection du houppier, non cadastrées mais bien visibles et mesurables.
Avec la mise en place des paiements verts en 2015 qui conditionnent quand même 30% du
montant des aides directes, le Ministère de l’agriculture pour s’asusuer qu’un maximum
d’ »exploitations seraient en mesure de respecter le seuil de 5% a tout simplement élargi le
périmètre des IAE et mis en place des pondérations.
Pour la définition des IAE on peut se reporter aux documents suivants :
- https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f22_brochure-iae4p.pdf
- https://osezagroecologie.org/images/imagesCK/files/bibliographie/f34_lesinfrastructuresagroecologiquesbrochure09.pdf
- Atlas cartographique des IAE https://solagro.org/
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Les premiers (publié en 1998) à avoir abordé et défini le concept d’IAE sont les membres de
l’Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB) au travers de leur cahier des
charges de la Production Intégré (PI). Ils recommandent clairement dans leur cahier des
charges (mesure obligatoire) de consacrer à minima 5% de la SAU à des Surfaces de
Compensation Ecologique (SCE) avec un objectif de 10% .
https://www.iobc-wprs.org/ip_ipm/archive/04011_IOBC_Ovrannaz.pdf
The 5% rule for ecological compensation areas given in Guideline II reads as follows:
Areas for ecological compensation to cover at least 5 % of farm surface (excluding forest). They
following recommendation:The surface of land with extensified production and without
pesticide/ fertiliser input should eventually increase to 10%
Ces surfaces sont bien des surfaces réelles, mesurables et partie prenante de la SAU (pas de
include areas with no input of fertilisers and pesticides (hedges, natural biotops, field
boundaries, brooks and ditches, and extensified agricultural surfaces) and is accompanied by
the
Ces surfaces sont bien des surfaces réelles, mesurables et partie prenante de la SAU (pas de
pondération).
La Suisse a repris depuis 1998 ce concept dans sa politique agricole et conditionne le versement
de ses aides à la présence de 7% de SCE (et non plus 5%). https://www.vd.ch/. Une liste précise
de 17 types d’IAE mesurable et contrôlable a été établie http://www.bffspb.ch/fileadmin/pdfs/FR/fiche_orange_1994.pdf
La France a repris ce concept pour la première fois suite au Grenelle de l’Environnement de
2008 en lançant la certification HVE en 2012. Le module biodiversité de la voie A exige 5%
(10% pour la voie B) de Surfaces d’éléments topographiques (SET) avec un périmètre très
large et un jeu de coefficient de pondération. Par exemple une lisière de bois ou une haie
est affectée d’une largeur de 100 m. Cela fait qu’il est très facile d’atteindre les 6% requis. Un
comble pour une haute valeur environnementale.
https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
Le périmètre des SET et les pondérations ont été en partie repris dans les paiements verts mais
ceux-ci ont été renforcés (heureusement). Par exemple la largeur de la lisière des bois est passée
de 100 m à 1,8 m (et sans traitements phyto).
Avec le lancement des paiements verts en 2015, la France à mise en place une conditionnalité :
disposer d’un minimum de 5% de surfaces d’intérêt écologiques (SIE) sur les terres
labourables (on n’est donc plus au périmètre de la ferme). Il faut bien comprendre que ces 5%
n’ont rien à voir avec les 5% de SCE de l’OILB ou les 7% de la conditionnalité suisse.
1 – cela ne s’applique qu’aux terres labourables (pour les prairies permanentes il est demandé
de les maintenir même si c’est plus complexe que cela. Pour les cultures permanentes il n’y a
rien)
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2- le périmètre n’est pas le même puisque le Ministère y a fait entrer les cultures intermédiaires
avec un coefficient de 0,3 (1 ha de couvert = 0,3 ha de SIE précédemment 0,7) et les surfaces en
légumineuses avec un coefficient de 1 (précédemment 0,7) avec interdiction d’utiliser des
pesticides. Les haies sont affectées d’une largeur de 10 m et les bordures de champ d’un
minimum de 5m d’une largeur forfaitaire de 9 m. Les bordures de bois peuvent aussi être prises
en compte de même que les fossés.
https://agriculture.gouv.fr/paiements-decouples-le-paiement-vert

Année de
lancement
Terme utilisé

Acronyme
Minimum
obligatoire

Périmètre de
référence
Objectif
Evolution

Ecopoints
1991

OILB
1998

Suisse
1998

HVE
2012

Paiements verts
2015

Solagro -CGDD
2007

Eléments
fixes du
paysage
EFP
Pas de
minimum.
Plus il y
d’EFP et
plus
l’agriculteur
gagne des
points
SAU

Surface de
compensation
écologique
SCE
5%

Surface de
compensation
écologique
SCE
7%

Surface en
éléments
topographiques
SET
Pas de
minimum. Les
points
commencent à
compter au
delà de 4%

Surface
d’intérêt pour la
biodiversité
SIE
5%

Infrastructures
agroécologiques

SAU

SAU

SAU

SAU

10%
En cours

Pas d’évolution

aucun
Pas
d’évolution

Terres
labourables
Aucun
Evolution
(durcissement) :
le coefficient
des
légumineuses
est passé de 0,7
à 1 en 2018
mais plus
d’usage de
phyto. Idem
lisières de bois
Longueur par
une largeur de
10 m. 1 ml =
10 m2 de SIE

1m minimum
non traité
(depuis 2018).
Si production
agricole 1 m =
1,8 m2 SIE
Si pas de
production
agricole hors
fauche ou
pâturage mais

Largeur
forfaitaire de 5
m

Programme
clôturé en
2013

Haies

Surface
réelle au sol

Surface réelle
au sol

Surface réelle
au sol. Doit
comprendre une
bande extensive
de surface
herbagère ou de
surface à litière
d’une largeur
minimale de 3 m
sans fumure et
sans produits
phyto

Longueur par
une largeur de
100 m

Lisière de bois

Largeur
forfaitaire
de 5 m

Pas pris en
compte

Doit comprendre
une bande
extensive de
surface
herbagère ou de
surface à litière
d’une largeur
minimale de 3 m
sans fumure et

Longueur par
une largeur de
100 m

IAE
5%

15%
Pas d’évolution

Longueur par la
largeur du
houppier
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sans produits
phyto

Bosquets
(moins de 0,5
ha)
Taillis à
courte rotation
ou boisement
de terres
agricoles
Cultures de
légumineuses

Largeur
forfaitaire
de 5 m
Non pris en
compte

Pas pris en
compte

Pas pris en compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Cultures
dérobées

Non pris en
compte

Praires
permanentes
(PP)

Uniquement
les prairies
humides, les
prairies
sèches et les
prairies
avec rocher

distinguable.
1ml = 9 m2 SIE

1 m2 = 1,5 m2
SIE

Surface réelle

Non pris en
compte

Pris dans les
surfaces de
lisière
Non pris en
compte

1 ha = 0,5ha

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Non pris en
compte

Liste d’espèces
éligibles. 1 ha =
1 ha. Espèces
semées pures
ou en mélange
avec des
graminées, des
céréales ou des
oléagineux
(avec
prédominance
d’espèces
éligibles).
Interdiction
d'utilisation de
produits
phytosanitaires
du semis
jusqu'à la
récolte depuis
2018.
Liste d’espèces
éligibles. les
surfaces mises
en place par
semis d'un
mélange
doivent être
présentes
pendant 8
semaines à
compter d'une
date définie au
niveau
départemental.
Interdiction
d'utilisation de
produits
phytosanitaires
pendant la
période de
présence
obligatoire
depuis 2018

Prairies
extensives, peu
intensives et
servant à produire
de la litière. Ni
fumure chimique,
ni phyto. Fumure
organique limitée
(maxi 30 kg N)

Uniquement
les PP en
Natura 2000
(coeff de 2)

Non pris en
compte
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Bandes
tampons

Bandes
enherbées

Largeur de 3 m
minimum. Ni
fumure chimique,
ni phyto.

Le long des
cours d’eau
(coeff de 2)

Jachères

non

Jachères
florales
(mélange
d’herbacées
sauvages
indigènes ) et
tournantes
(mélanges
recommandées).
Ni fumure
chimique, ni
phyto.
Implantation 2
ans minimum. 6
m et
comprennent 20
ares au moins
pour les
jachères
tournantes.

Jachères fixes,
florale ou
faune-sauvage
(coeff de 1) .
jachères
mellifères ou
apicoles (coeff
de 2)

Vergers
haute-tige

Surface
réelle au
sol.

Surface réelle
au sol. Le tronc
des arbres de
fruits à noyau
doit avoir une
hauteur
minimale de 1,2
m, celui des
autres arbres de
1,6 m au
minimum. au
moins 20 arbres.
Pas d’herbicide.
160 arbres par
hectare au plus

Coeff de 5

Tourbières

Oui
considérées
comme une
prairie
humide
Oui un
arbre = 50
m2
Surface au
sol

Arbres épars
ou isolés
Agroforesterie
et alignements
d’arbres
Bordures de
champ
(couvert
spontané

non

1m l = 9 m2. La
largeur de la
bande tampon
doit être
supérieure à 5
mètres. située le
long et parallèle
à un cours
d’eau et sans
production
agricole mais
pâturage et
fauche
possibles
1ha = 1 ha .
liste fermées de
plantes. Pas de
traitements
phyto du 1er
mars au 31 aout

Surface réelle
pas d’usages
d’engrais
chimiques ni de
phyto

Surface réelle
pas d’usages
d’engrais
chimiques ni de
phyto

Coeff de 5

100 2/arbre

Largeur de 3m
au moins et
de12m au plus.
Aucun

1 arbre = 50
m2

1 m2 = 30 m2
de SIE

1 m = 10 m2
comme une
haie
1 m = 10 m2

1 ml = 10 m2
de SIE
La bordure doit
être rattachée à
une parcelle en
terres arables.
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d’une largeur
minimale de 1
m) ou bandes
culturales
extensives

insecticide ni
fumure azotée
ne peuvent être
utilisé

Fossés et
cours d’eau

oui

1 m = 10 m2

Mares

non

1 m de
périmètre = 50
m2

Murets

non

Parcours
extensifs
(prairies
humides,
alpages,
estives
Toute surfaces
non labourées
depuis 5 ans
sans
fertilisation ni
traitement

Oui prairies
humides

1 m de
périmètre = 50
m2
1 ha = 1 ha

Non

La largeur de la
bordure doit
être supérieure
à 5 mètres. La
bordure doit
être sans
production
agricole mais le
pâturage et la
fauche sont
possibles
Fossés
uniquement. 1
ml = 10 m2
Surface
maximale : 50
are
1 m2 = 1,5 m2
SIE
1 ml = 10 m2
SIE

1 ha = 1 ha ou
1 m = 10 m2

8 ANNEXE 3 : LISTE DES « CULTURES MINEURES » ET DES
« VARIETES ET RACES MENACEES »
8.1 Les cultures mineures
Les cultures qualifiées de « mineures » par le SYNABIO sont les cultures représentant moins de
150.000 ha de la SAU française en se basant sur les données de la Statistiques Agricoles Annuelles
2019 du ministère de l’agriculture. Certaines cultures destinées à ce jour uniquement à
l’alimentation animale (triticale, sorgho, féverole) peuvent, de fait, être exclues de la liste.
Les principales cultures « mineures » en France sont : l’avoine, le seigle, le riz, le lin, le petit
épeautre, le grand épeautre, le millet, le sarrasin, le chanvre, les légumineuses (lentille, haricot,
pois, pois chiche, lupin, pois carré, …), la cameline… Ces cultures représentent moins de 5% des
surfaces des 11 cultures principales (blé tendre, blé dur, orge, maïs grain, triticale, colza, tournesol,
soja, pois protéagineux, betterave, pomme de terre).
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Une liste indicative, validée par le SYNABIO, est disponible en annexe de ce document. Certains
fruits et légumes dont les productions sont en forte chute ou possède un potentiel de développement
en France peuvent être ajouté à cette liste : amande, châtaigne, olive, pistache.
Voir notamment la liste « sentinelles » de Slow Food : cerise d’Itxassou, lentille blonde de Saint
Flour ; maïs grand roux basque, navet noir de Pardailhan, petit épeautre de Haute Provence
https://slowfood.fr/liste-sentinelles-slow-food-france-alimentation-biodiversite-2/
Extraits des données de la Statistiques Agricoles Annuelles 2019 du ministère de l’agriculture :
Cultures principales
blé tendre d'hiver et de printemps
blé dur d'hiver et de printemps
Orge d'hiver et de printemps
total maïs grain
Triticale
colza
Tournesol
Soja
Pois protéagineux
Betteraves industrielles
Ensemble pommes de terre
sous-total
Cultures "secondaires"
Avoine d'hiver et de printemps
Sorgho
Seigle et méteil
Autres céréales non mélangées
Mélanges de céréales (hors
méteil)
Riz
Lin oléagineux
Autres oléagineux
Fèveroles (et fèves)
Lupin doux
Chicorée à café́ (racines)
Haricots secs
Lentilles
Pois secs
sous-total

surface en ha
4 998 750
245 504
1 944 189
1 506 098
305 221
1 107 041
603 917
163 800
175 572
446 601
207 157
11 703 850

Utilisation dans l'alimentation animale
Moyenne
élevée
Très élevée
Unique
en partie pour les tourteaux
en partie pour les tourteaux
en partie pour les tourteaux
Très élevée
en partie pour la mélasse
très faible

87 471
83 085
28 725
64 469

élevée
Unique
élevée
élevée

115 421
15 100
21 839
10 239
63 105
2 905
1 243
4 855
35 534
30 831
564 822

élevée
en partie pour les tourteaux
élevée
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8.2 Les variétés et races menacées
Voir annexe 4 – HVE ci-après
P85-94
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