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Les activités humaines, en particulier l’agriculture, ont bouleversé l’environnement planétaire en altérant 
profondément l’utilisation des terres et des eaux, les cycles biogéochimiques, la chimie atmosphérique et la 
dynamique de la biodiversité. En particulier en Europe, l’avenir des territoires ruraux dans le contexte du 
changement global est un véritable défi social et politico-économique: ces systèmes devront évoluer en 
fonction des modifications d’usage des terres et du changement climatique, tout en tenant compte de 
nouveaux enjeux sociétaux (réduction des pesticides, santé publique, eau, biodiversité). L’agriculture de 
demain doit donc trouver des solutions innovantes et partagées par tous les acteurs du territoire, et ceci dans 
un contexte relatif d’incertitude, lié à la diminution des ressources non renouvelables, comme le phosphore, 
la volatilité des prix agricoles, ou l’imprécision des scénarios climatiques. L’enjeu est d’autant plus grand 
que les territoires ruraux (les agroécosystèmes) constituent de loin le mode d’usage des terres majoritaire en 
Europe. Ce sont aussi les écosystèmes parmi les plus riches en espèces, et ceux qui abritent le plus grand 
nombre d’espèces menacées d’extinction. L’agriculture européenne doit faire face dès aujourd’hui à un 
double enjeu : continuer à produire des ressources alimentaires en quantité et en qualité suffisantes pour 
nourrir une population mondiale manifestant des besoins nouveaux et diversifiés ; et limiter, voire résorber, 
les atteintes que les systèmes de production agricole font subir à l’environnement. Cependant, un agriculteur 
agit à l’échelle de son exploitation, alors que l’objectif de conservation de la biodiversité ou, plus 
généralement, des objectifs environnementaux (cycles biogéochimiques, qualité de l’eau, gaz à effet de 
serre…), se placent à l’échelle des territoires  agricoles, ce qui nécessite une approche collective. Le lien 
entre « exploitation agricole » et « territoire rural » est ainsi devenu un enjeu pour les politiques publiques. 
D’autant qu’à cette échelle, les objectifs des différents usagers du territoire ne sont pas forcément partagés : 
certains peuvent appréhender la biodiversité comme une ressource, d’autres comme un frein au 
développement. 
 
Le rôle des prairies pour la biodiversité à l’échelle des territoires 
Dans les systèmes céréaliers intensifs, les prairies ont un effet positif sur différents taxons représentatifs de la 
biodiversité, comme les criquets (Badenhausser et al. 2009), les oiseaux (Bretagnolle et al. 2011, Brodier et 
al. 2013), ou les adventices (Henckel et al. in prep). Cet effet a été démontré de manière semi expérimentale 
sur la Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvre » (ZA-PVS) grâce à l’implémentation de Mesures Agro-
environnementales (MAE) depuis 2004. Globalement, nous observons que l’implémentation des mesures 
« prairies » affecte favorablement différentes espèces de passereaux, avec un effet quadratique dans certains 
cas (comme pour l’alouette des champs) qui traduit des effets de complémentation entre prairies et cultures. 
Les mesures ciblées telle que le retard de fauche d’un côté, ou la modification complète des modes de 
gestion comme l’agriculture biologique (à l’échelle de l’exploitation) de l’autre sont connues pour affecter 
positivement la richesse et l’abondance en espèce (Perkins et al. 2011, Bretagnolle et al. 2011). Nos résultats 
sont en accord avec le constat général que les populations d’oiseaux des milieux agricoles déclinent du fait 
du manque de ressource en nourriture, invertébrés et graines (Wilson et al. 1999 ; Benton et al. 2002 ; 
Holland 2004), qui résulte en particulier de la perte d’hétérogénéité du paysage (diminution des haies, 
prairies et différents modes de gestion) causée par l’intensification de l’agriculture (Benton et al. 2003). Ces 
différentes études menées sur la ZA PVS ont permis de distinguer l’effet de la proportion d’habitat semi-
naturel dans le paysage des mesures compensatoires (MAE), en particulier le ratio surface de terres arables 
sur surfaces prairiales, connu pour influencer les communautés d’oiseaux (Robinson et al. 2001 ; Atkinson et 
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al. 2002). Mais l’effet des pairies est aussi modulé par des variables spatiales (habitat) et temporelles (âge, 
temps de résilience des prairies). L’âge des prairies apparait comme un facteur prépondérant, au même titre 
que l’abondance de ces milieux semi-naturels. Les différentes études menées sur la ZA PVS montrent que 
l’implémentation de prairies et l’extensification des pratiques agricoles favorisent la richesse en plantes 
(Meiss et al. 2010). Deraison et al. (en prep) montrent que les prairies jouent un rôle majeur comme support 
de la ressource trophique en agro-système, par la présence d’une très forte diversité β en carabiques, pouvant 
s’expliquer par une forte diversité floristique au sein des prairies (Badenhausser et al., 2008), favorisant alors 
une multitude de micro-sites favorables. Un résultat identique apparaît également chez les plantes adventices 
(Henckel et al. in prep). De plus, des suivis comparant des parcelles de luzerne gérées extensivement sans 
aucun intrant et avec retard de fauche ont montré des densités en criquets presque 7 à 10 fois supérieures à 
des parcelles conventionnelles (Badenhausser et al. 2008).  
 
Vers un nouvel objet de gestion : la prairie au sein de la mosaïque paysagère 
L’intensification de l’agriculture a entraîné une spécialisation dans les grandes cultures (céréales et 
oléoprotéagineux), donc une simplification des assolements et un agrandissement du parcellaire favorisé par 
les remembrements successifs. Ces évolutions font peu à peu disparaître la mosaïque paysagère qui existait 
jusqu’aux années 1960. Un objet de gestion nouveau apparaît ainsi, la prairie. Du point de vue de l’écologie 
spatiale, cet objet est constitutif d’un paysage, et sa fonction ne peut être appréhendée qu’à cette échelle. 
Ainsi à une logique individuelle de gestion de l’assolement au sein d’une exploitation se juxtapose une 
logique collective, autour d’un bien commun qu’est la prairie, source de régulation du réseau trophique de 
l’écosystème céréalier. Cet objet ne peut être géré que par la coordination d’actions de différents 
agriculteurs. Or quels mécanismes permettent une telle coordination ? Les biens communs font référence à 
un domaine où il est difficile de développer des moyens physiques ou institutionnels d’exclure des 
bénéficiaires, et où des problèmes de sur-utilisation, de pollution, de disparition potentielle apparaissent en 
l’absence de limitations d’usages à inventer et à appliquer. Les économistes distinguent les biens communs 
dont l’utilisation est non-exclusive mais peut entraîner des rivalités, des biens publics purs (par exemple 
l’air), dont l’utilisation est non-rivale et non-exclusive (Kaul et al., 2002). La question de la réinsertion de 
prairies dans la plaine céréalière à l’échelle du paysage a été le moteur de recherches pluridisciplinaires, 
réunissant écologues, agronomes, économistes et sociologues. Divers programmes de recherche ont été 
lancés dans les années 2000, afin d’analyser finement les causes de diminution des surfaces pérennes ou 
semi-pérennes, et les verrous liés à leur réintroduction. Une première voie explorée est le pilotage centralisé 
de la distribution des prairies dans la plaine céréalière, par un système de contractualisation subventionnée 
par l’Union Européenne. Il s’agit des mesures agro-environnementales mises en place dans le cadre de la 
politique agricole commune. Le CEBC est opérateur pour ce type de contrat dans la zone étudiée. Ces 
mesures ont été élaborées pour atteindre un double objectif : être à la fois efficaces par rapport à la 
préservation de l’avifaune de plaine et de la qualité de l’eau, et acceptables par les agriculteurs. 
Généralement ces mesures permettent de garder les parcelles contractualisées en production. Mais s’il y a un 
manque à gagner dû à l’application de la mesure, celui-ci est compensé financièrement par un montant défini 
dans le contrat. Ces dernières années les surfaces contractualisées en MAE ont augmenté de façon 
exponentielle (pour atteindre près de 10 000 hectares en 2011 sur la ZA PVS). Si cette augmentation est 
fortement due à la mise en place de mesures prioritairement destinées à la reconquête de la qualité de l’eau, 
on peut observer que les surfaces contractualisées en luzerne et en prairies de graminées on presque été 
multipliées par 5 en 3 ans. Une seconde voie explorée est plus décentralisée. Elle repose sur la création d’une 
filière courte organisant des échanges locaux de luzerne entre céréaliers et éleveurs. Cependant ce type 
d’échange est encore très limité dans la région, et les conditions de sa mise en place sont encore mal 
connues. Des pistes sont creusées concernant la mise en œuvre de ce type de filières par des acteurs du 
territoire tels que les coopératives agricoles.  
 


