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�Bois et bosquets 
omniprésents

�Petits mais importants
�Éléments (quasi) 

permanents du paysage= 
infrastructure



Dynamiques





�De multiples ressources et produits
�Une proximité avec les utilisateurs
�Un nouvel atelier dans les 

exploitations agricoles?
�Besoins d’organiser des filières 

aval et amont (machinisme)





7145 carabes (46 sp)
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� Identifier des facteurs clés pour les services 
écosystémiques/environnementaux/de production associés aux 
formations arborées dans les paysages ruraux

�Les hiérarchiser
• Échelles spatiales et temporelles

• Dépendance au contexte

�Comment dimensionner des recommandations ?
•Les haies sont favorables à la biodiversité…

•Quelle longueur faut-il pour restaurer un « niveau » de 
biodiversité donné ?

•Où ? En combien de temps ? Quels effets négatifs ?

�Nécessité d’agir sans avoir toutes ces réponses



�Construire une base de 
connaissance des fonctions des 
arbres en agriculture

�Hiérarchiser qualitativement les 
facteurs clés

�Analyse multi-critères (Dexi)

�Mise en contexte avec les acteurs 
dans des projets spécifique: co-
construction d’un diagnostic et de 
solutions partagés

http://www.ipernity.com/doc/francoise-delestrade/5091264



�Importance du niveau paysage/territoire pour de 
nombreuses fonctions écologiques et sociales

�Des méthodes à élaborer pour modéliser sa 
complexité

�Les formations arborées diverses comme atouts 
mobilisables pour des projets agroécologiques

�Mais pas seules.
�Face à de fortes incertitudes, 
�Construire des démarches participatives, 

adaptatives et localisées




