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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE STAGE AGRICULTURE ET 

BIODIVERSITE NATURA 2000 

19 MARS 2014 – SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT 

SITE NATURA 2000 B6/FR 820 1658 
« VALLEE DE L’EYRIEUX ET SES AFFLUENTS » 

 

PRESENTS 

Isabelle BOULON-CHANUT (Chargée de mission territoriale Vallées Eyrieux-Ouvèze – Chambre 
d’Agriculture de l’Ardèche), Marc CHOUTEAU (Président du COPIL B6 – Saint-Christol), Florence 
DODET (Chargée de mission agriculture et développement rural – SMEOV), Martine GRIVAUD 
(Chargée de mission service environnement – DDT 07), Jean-Claude JAUNEAU (Enseignant et tuteur 
de stage – ISARA), Guillaume CHEVALIER (Chargé de mission Natura 2000 du site B6 et maitre de 
stage – SMEC) et Camille NOLLET (Etudiante en stage Agriculture et Biodiversité) 

EXCUSES 

Julie RIGAUX (Chargée de mission Natura 2000 – Naturalia Environnement) et Richard BONIN (Chargé 
de mission agriculture et gestion de l’espace du parc – PNRMA) 

OBJET DE LA REUNION  

La réunion avait pour ordre du jour :  

 Rappel des objectifs du stage 

 Avancée du stage 

 Questionnaire : objectifs, méthode, validation, échantillon 

 Traitement des informations collectées 

 Planning prévisionnel 
 

PRINCIPAUX POINTS ABORDES  

Rappel des objectifs : Importance du stage et du DOCOB pour se poser les bonnes questions et 

approfondir la question agriculture et biodiversité. 

Importance de la définition des thèmes abordés :  

Quelle définition de l’agriculteur ? Qui est considéré comme « agriculteur » ? Tout acteur ayant une 

activité paysanne : agriculteur, double actif, cotisant solidaire, agriculteur retraité, etc. Cette 

précision est apparue importante afin de clarifier les acteurs ciblés par l’étude. En effet la démarche 

Natura 2000 s’adresse aussi bien aux agriculteurs déclarés, à travers la mise en place de MAEt ou 

Charte, qu’aux autres acteurs pouvant profiter de financements et de supports pour des projets 

divers. La mise en place d’une liste d’agriculteurs se voudra donc la plus exhaustive possible. 
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Quelle définition de la biodiversité ? Il est essentiel de bien définir le terme « biodiversité » avec des 

exemples concrets liés au territoire, porteurs de sens pour les acteurs locaux afin que ces derniers 

puissent s’identifier et se sentir concernés par les enjeux abordés. Un échange avec le bureau 

d’étude Naturalia est en ce sens primordial pour définir et situer les enjeux de biodiversité présents 

sur le territoire.  

Il est rappelé que le stage est complémentaire à l’étude du DOCOB en cours, les deux projets doivent 

être abordés en synergie et se co-alimenter. Le stage doit permettre un diagnostic agricole détaillé 

en s’appuyant sur un diagnostic des enjeux de biodiversité du site B6 dressé par le bureau d’étude 

Naturalia. Les résultats du stage seront par la suite intégrés au DOCOB et utilisés pour la mise en 

place du programme d’actions. Un travail d’échange et de collaboration est donc essentiel. 

L’utilisation de « biodiversité » lors des entretiens a également été discutée. Il pourrait être 

judicieux de le remplacer par des expressions moins « engagées »  (ex : environnement 

géographique, faune et flore, etc.). Si il est toutefois utilisé, ce mot doit absolument être explicité 

avec des exemples concrets et porteurs de sens pour l’interviewé. 

La biodiversité du territoire d’étude a été évoquée comme très hétérogène, représentative d’une 

mosaïque de paysages avec différents enjeux tels que la gestion de l’eau et des milieux, le 

morcellement des parcelles, la déprise agricole, la modification des pratiques, etc. 

La ressource en eau a été mentionnée au cours des discussions comme un fort enjeu territorial en 

lien avec la biodiversité. Cet enjeu est bien visible en bas de vallée où la présence du barrage est 

contestée par certains mais reste une assurance sur l’eau pour l’agriculture. Le long des pentes les 

périodes d’étiage associées à de fortes restrictions sur les cours d’eau sont également une contrainte 

pour l’activité agricole. Cet enjeu eau doit être considéré à différentes échelles et replacé dans un 

contexte de changement climatique qui risque d’accroître les problèmes de manque d’eau. Il sera à 

prendre en compte lors de la mise en place d’actions à l’échelle du territoire. Une communication 

verbale est également très importante afin d’entendre et de considérer les différents points de vue 

et intérêts sur la question. 

Il sera nécessaire de bien étudier l’exploitation dans son ensemble et pas uniquement ce qui 

concerne le périmètre Natura 2000. Au sein d’une même exploitation les pratiques peuvent être 

différentes et l’étude d’une parcelle ou d’une pratique n’est pas représentative de l’ensemble du 

système. 

Entretiens et échantillonnage :  

La méthodologie des entretiens prévus avec les acteurs du monde agricole a été un point fort de la 

réunion et a permis d’aborder de nombreuses idées et recommandations. 

L’identification de zones clés dans les grands ensembles topographiques identifiés (correspondant à 

des enjeux agriculture et biodiversité différents) est apparue comme une étape importante. Dans ce 

but, il a été suggéré une superposition sur carte des enjeux de biodiversité avec les enjeux agricoles 

afin d’identifier ces zones clés.  
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Une question a été soulevée sur le choix d’un échantillon en fonction des types d’exploitation ou en 

fonction des types d’enjeu. Cependant les enjeux ne pouvant pas être clairement identifiés dans un 

délai satisfaisant cette option est mise de côté. 

Une méthode plus adaptée a donc été discutée. Il en est ressorti le choix de territoires ciblés 

représentatifs des trois profiles topographiques (hauts plateaux, pentes et bas de vallée) qui 

conditionnent en grande partie les différents systèmes d’exploitation présents sur le territoire. Il est 

donc nécessaire de choisir des territoires clés qui seront définis à l’échelle des communes, ainsi trois 

à quatre communes seront sélectionnées pour une étude plus poussée. 

En effet, se concentrer sur un territoire limité mais diversifié permet une étude profonde et un 

recensement exhaustif des acteurs de ce territoire (au fur et à mesures des rencontres une liste de 

contacts sera établie). Tous les acteurs recensés ne pourront pas être interrogés mais une base 

d’information sera récoltée dans la mesure du possible. 

Le choix des communes sera réalisé en fonction des enjeux de biodiversité définis par le bureau 

d’étude Naturalia, mais aussi au regard des enjeux agricoles qui peuvent transparaitre dans les 

diagnostics ou autres documents existants. Des données concrètes pourront ainsi être présentées 

lors des entretiens, sur lesquelles un réel échange pourra alors se construire avec les acteurs des 

territoires sélectionnés. Enfin, le choix de ces communes ne devra pas être un frein à la rencontre 

d’acteurs dans d’autres zones, primordiale pour l’intégration de toutes les communes à l’étude du 

site B6. Au total une trentaine d’entretiens serait idéale. 

Les résultats seront par la suite rendus publiques à l’ensemble du site d’étude afin d’intégrer tous les 

territoires à la démarche. Des réunions publiques de restitution seront organisées en partenariat 

avec le bureau d’étude Naturalia et à destination des différents acteurs de territoire (agriculteurs, 

élus, programme PSADER,…). 

Contenu du questionnaire : 

Le questionnaire, rebaptisé guide d’entretien, a été discuté. Une clarification a été apportée sur sa 

forme et son contenu : les questions bleues sont les grandes questions du guide d’entretien qui 

seront posées à l’agriculteur interrogé. Le détail à la suite de chaque question correspond à un outil 

de traitement des données, il est donc destiné à l’organisation des informations récoltées dans un 

but d’efficacité et afin d’avoir un aperçu rapide des informations manquantes. Cette partie de détail 

sera placée à la fin du guide d’entretien. 

Des questions seront reformulées ou simplifiées et des sous-questions apportées suite aux 

remarques faites lors de la réunion. Certains aspects tels que l’état financier seront mis de côté pour 

privilégier la libre expression et faire ressortir ce qui veut être dit, ce qui tient à cœur. Les questions 

ouvertes resteront la base de l’entretien, elles seront éventuellement complétées par des questions 

plus précises en fin d’entretien pour récolter des données manquantes et incontournables. 

Il a été vivement conseillé de réduire la 1ère partie de diagnostic d’exploitation pour se concentrer sur 

le cœur de la recherche concernant les liens avec la biodiversité, les perceptions et enjeux, etc. Les 
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autres aspects seront évoqués plus rapidement pour avoir un minimum d’information nécessaire à la 

compréhension globale du système et à une classification typologique simplifiée. 

Les entretiens ne devront pas durer plus de 1h30 afin de ne pas lasser l’interviewé et il est important 

de préciser que les résultats de l’enquête ne seront pas nominatifs mais traités dans leur globalité 

afin de limiter tous blocages potentiels. Enfin il est important de rester flexible dans ce type 

d’entretien semi-directif et de s’adapter à chaque situation. 

Bibliographie : 

Tout au long du stage, en parallèle de l’étude du territoire, il a été conseillé de continuer un travail de 

bibliographie sur les thèmes agriculture et biodiversité, sociologie du monde rural en lien avec 

l’agriculture, etc. aux travers de documents divers : articles scientifiques, Bilan Contrat Territorial 

d’Exploitation (CTE) et article 19, rapports de la Chambre d’Agriculture, historique sur les mesures 

mises en place sur le secteur étudié, rapport de l’INRA sur la multifonctionnalité de l’agriculture, etc. 

Une telle recherche sera profitable aussi bien pour répondre aux demandes du mémoire universitaire 

que localement pour l’étude du site B6. Il est en effet important de ne pas négliger le mémoire qui 

devra être réalisé en parallèle du stage.  

RELEVE DE DECISIONS POUR LA SUITE DU STAGE  

Les grandes conclusions tirées de la réunion sont les suivantes : 

 Définition de la « biodiversité » en lien avec le site d’étude 

 Correction/modification du guide d’entretien 

 Mention de la notion d’écobuage dans le guide d’entretien 

 Choix de communes « cibles » pour les entretiens 

 Etude bibliographique 
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