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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE STAGE AGRICULTURE ET 

BIODIVERSITE NATURA 2000 

16 JUIN 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), Valérie CHARVILLAT (Chargée de mission Coordination rivière – SMEC), 
Marc CHOUTEAU (Président du COPIL B6 – Saint-Christol), Damien COCATRE (Chargé de mission 
Natura 2000 et ENS – PNRMA), Florence DODET (Chargée de mission agriculture et développement 
rural – SMEOV), Martine GRIVAUD (Chargée de mission service environnement – DDT 07), Bruno 
MONNIER (Chargé de missions accueil et développement d'activités – CAPCA), Florent SOUBRILLARD 
(Chargé de mission agriculture – CdC Val’Eyrieux) 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 

Bernard BERGER (Président SMEC), Jean-Claude JAUNEAU (Enseignant et tuteur de stage – ISARA), 
Morgane MAITRIAS (Chargée de mission agriculture – CdC Pays de Vernoux), 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 

 Résultats de l’étude bibliographique 

 Résultats de l’enquête agricole 

 Pistes d’actions 

 Analyse prospective des outils 

 Organisation de réunions de restitution publique 

 Perspective : continuité de la démarche après le stage 

 Questions diverses 
 

PRINCIPAUX POINTS ABORDES  

Rappel des objectifs et des grandes étapes du stage, l’avancée, ce qui a été réalisé et ce qui est en 

cours : étude bibliographique, rencontre avec différents acteurs du territoire et enquête agricole 

réalisée ; analyse prospective et propositions de voies de développement en cours. 
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Présentation des résultats de l’étude bibliographique : 

- Les systèmes agricoles actuels – diversité et richesse du territoire, systèmes variés adaptés à 

la topographie, productions variées, différentes filières, rôles multiples (entretien du 

paysage, valorisation du patrimoine local), nombreuses contraintes économiques, techniques 

et sociales, des enjeux de territoire (maintien des paysages et de leur biodiversité, 

consommation locale, emplois, etc.) 

- La biodiversité sur le site B6 – diversité paysagère, floristique et faunistique, lien fort avec 

l’activité agricole, menaces liées à l’abandon des systèmes pastoraux et changements des 

pratiques agricoles 

L’enquête agricole – rappel de la méthodologie : échantillonnage à l’échelle communale pour une 

meilleure transposition à l’ensemble du territoire. Quatre communes sélectionnées représentatives 

de la diversité agricole et des enjeux naturels du site B6 : Saint-Michel-de-Chabrillanoux pour le 

secteur amont de l’Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape pour le secteur aval de l’Eyrieux, Saint-Etienne-de-

Serre et Issamoulenc pour le secteur des Boutières. Dans les communes sélectionnées l’ensemble 

des agriculteurs ont été contactés, au total 29 ont accepté un entretien sur une 40aine sollicitée. La 

raison des refus ainsi que l’accueil des agriculteurs lors des entretiens ont été évoqués lors de la 

réunion. Dans la majorité des cas, les agriculteurs ont refusé par manque de temps. 

L’échantillonnage réalisé s’est révélé efficace, il a permis d’avoir une vision étendue sur la diversité 

du territoire sans idées préconçues, l’ensemble des agriculteurs étant contactés sur les communes 

sélectionnées, sans distinction relative à leur activité, leurs pratiques ou autre. Les entretiens semi-

directifs ont permis un échange dynamique basé sur la discussion et l’échange, pour une enquête 

qualitative sur les perceptions de chacun sur l’agriculture et la biodiversité. Si certains agriculteurs 

ont montré une certaine méfiance au début des entretiens, méfiance liée à la démarche Natura 2000 

souvent associée à des contraintes, l’ensemble des entretiens s’est très bien déroulé et les 

agriculteurs ont semblé satisfaits de pouvoir s’exprimer librement sur leur activité et leurs 

perceptions. Une mise au point sur la démarche Natura 2000 est apparue nécessaire et bénéfique 

pour tous. Le nombre d’exploitations en AB a été questionné sans réponse et nécessitera par la suite 

d’être intégré aux résultats de l’étude. 

Les résultats de l’enquête ont été présentés – diversité des perceptions des agriculteurs sur 

l’agriculture et la biodiversité : évolution du territoire, rôle de l’agriculture, enjeux agricoles, 

perceptions et enjeux liés à la biodiversité, perspectives. Des questions ont été posées sur les liens 

entre pratiques agricoles et perceptions mais peu d’évidences sont apparues lors des enquêtes. Ainsi, 

de nombreux facteurs entrent en jeu (socioculturels, économiques, environnementaux,…) mais peu 

d’associations peuvent être faites entre systèmes/pratiques et perceptions. Les distinctions sont 

faites entre agriculteurs issus du monde agricole et « néo » non issus du monde agricole et ayant une 

approche de l’activité parfois différente. Cette distinction touche également certains agriculteurs 

issus du monde agricole mais ayant des systèmes ou pratiques différents d’une majorité (double 

actif, système alternatif,…). La remarque a été faite qu’ainsi les généralités ou potentielles « idées 

préconçues » ont été démenties. Cette absence d’évidence entre catégories (liées au système de 

production, âge, localisation, etc.) et perceptions, se détachant clairement d’un message public 

souvent véhiculé, mise en évidence dans cette étude est apparue surprenante pour tous.  
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Lors de la présentation des résultats, certains points ont été questionnés et/ou approfondis : 

- Question des intrants/traitements/apports extérieurs : a-t-elle été abordée, dans quelle 

mesure ? Les intrants ont été abordés lors des entretiens mais n’apparaissent pas comme 

une volonté de la part des agriculteurs mais plutôt une obligation. Ainsi ceux utilisant des 

intrants affirment en utiliser un minimum indispensable contre certains nuisibles/maladies 

ou pour limiter la charge de travail. De plus, le coût élevé des traitements est également une 

limite à leur utilisation, la limite est alors financière pour certains et culturelle pour d’autres. 

- L’accès au foncier, enjeu majeur de l’activité agricole sur le territoire : le blocage foncier est 

un gros frein au développement de l’agriculture. Le dispositif expérimental PANDA a été 

mentionné pour protéger le foncier agricole contre l’urbanisation. 

- L’écobuage, apparu très important pour un grand nombre d’éleveurs l’estimant 

indispensable au maintien des paysages ouverts en secteur de pentes – requiert une 

pratique raisonnée et adaptée (période spécifique, suivi d’un pâturage serré, charge à 

l’hectare importante, etc.) 

- La « sauvagine » (sangliers, vautours, loup) a été mentionnée dans plusieurs entretiens et 

pose des problèmes aux agriculteurs : dégâts, destruction de clôtures, attaques, etc. Elle est 

parfois associée à des démarches environnementalistes et initiatrice de tensions entre 

différents acteurs du territoire. 

- Question sur l’intérêt des milieux ouverts pour la biodiversité : est-il vraiment avéré ? Dans 

quelle mesure ? Une explication sur la fonctionnalité écologique des milieux ouverts a donc 

été développée présentant les milieux ouverts comme des interfaces importants à intégrer 

dans une mosaïque d’habitats. Les milieux ouverts sont le support d’habitats d’espèces et 

permettent une meilleure diversité écologique qu’un territoire fermé. Ces fonctions 

écologiques supposent bien sûre une gestion durable de l’espace, des milieux ouverts 

surexploités n’ayant pas d’intérêt écologique. 

- Question du réchauffement climatique : a-t-elle été mentionnée par les agriculteurs ? Sur 

l’ensemble des agriculteurs rencontrés le changement climatique n’a été mentionné qu’une 

seule fois, notant une dégradation des terres agricoles. Ce point n’est donc pas apparu très 

important localement. 

- L’enjeu eau a été discuté. N’apparaissant pas ou très peu dans les résultats, l’accès à l’eau 

n’est pas apparu comme un problème majeur pour les agriculteurs rencontrés, la plupart 

ayant un accès assuré grâce à des sources, retenues colinéaires et/ou pompages en rivière. 

Ce résultat est apparu inattendu pour la plupart lors de la réunion. En effet, l’eau est un 

facteur fréquent de mésentente entre différents acteurs du territoire. Cependant, une 

majorité d’agriculteurs rencontrés ont une activité d’élevage ne nécessitant pas ou très peu 

d’eau. Les cultures présentes sur le site B6 ont quant à elles un accès à l’eau indispensable à 

leur activité mais qui n’apparait pas tant comme un problème, ceci étant tant que l’accès est 

assuré. L’eau apparait alors comme un enjeu très localisé ou spécifique aux nouvelles 
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installations : l’installation en élevage étant difficile car très coûteuse, beaucoup s’installent 

en « petite agriculture » avec une activité principale et/ou complémentaire de culture ou 

transformation fortement consommatrice d’eau. L’accès à l’eau peut alors devenir un facteur 

limitant pour certaines installations.  

- Perception de la biodiversité : n’apparait pas comme un enjeu majeur pour la plupart des 

agriculteurs qui considèrent la biodiversité en bon état, adaptée aux pratiques agricoles. Ces 

dernières sont souvent présentées comme raisonnées et respectueuses de l’environnement. 

Ce point est également visible dans la perception des perspectives, peu de mention étant 

faite à la biodiversité perçue comme préservée localement et dépendante de l’activité 

agricole. 

- Les perspectives d’évolution appuient un maintien de l’activité agricole en place. La 

valorisation des produits locaux a été discutée lors de la réunion: mise en place de labels, 

agrotourisme, etc. Si ce point est apparu important pour un bon nombre d’agriculteurs, les 

labels et l’agrotourisme n’ont pas été mentionnés comme solutions. La valorisation des 

productions est espérée à travers la vente directe et les circuits courts. 

Suite à la présentation des résultats, un point a été fait sur les perspectives, les pistes d’actions et 

l’analyse prospective des outils (voir Power Point). Les mesures sont à mettre en place en partenariat 

avec le bureau d’étude Naturalia. Un échange a été fait sur les MAEc (catalogue des engagements 

unitaires accessible sur le site du FEADER) et la mise en place d’un PAEC par le PNRMA à l’automne 

2014. Un échange et une concertation à l’échelle départementale sur l’agriculture semblent 

nécessaires pour assurer une participation des différents acteurs locaux et la mise en place de projets 

territoriaux adaptés au plus grand nombre. Il semble difficile pour la démarche Natura 2000 du site 

B6 d’être mûr pour le PAEC à l’automne 2014 mais il est indispensable qu’elle soit intégrée à la 

démarche. 

La restitution a révélé un manque de données chiffrées, une difficulté à évaluer le poids des idées 

développées. Il a été suggéré d’insister sur le nombre de personnes ou d’établir des 

diagrammes/échelles représentatives du poids/des nuances de certains points abordés. Une 

importante question en est ressortie, et avec elle celle des réunions de restitution : comment 

transformer les résultats en outil de communication ? 

Enfin, l’organisation de réunions de restitutions a soulevé plusieurs questions : 

- Qui inviter ? Les élus, les agriculteurs (enquêtés ou non), les membres du comité de pilotage, 

les associations et structures facilitant les actions collectives (AgriBio Ardèche, CIVAM, etc.) 

- Sous quelle forme présenter ? Présentation concrète et facile, pistes pour amener à réfléchir, 

trouver l’entrée qui intéresse, pistes d’actions, insister sur les enjeux locaux 

1. Présentation des résultats de l’étude agriculture et biodiversité : perceptions, enjeux, 

perspectives 

2. Intervention de Naturalia pour la présentation des enjeux biodiversité locaux  
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3. Intervention éventuelle du PNRMA pour la présentation du PAEC mis en place et/ou 

d’un agriculteur ayant contractualisé une MAEt et souhaitant partager son 

expérience 

4. Débat/échange ouvert à tous pour réagir et discuter des résultats de l’étude ainsi que 

des pistes d’actions 

- Détails pratiques : compte tenu de l’important travail occasionné pour la restitution public de 

ce stage, la réalisation d’une seule réunion en soirée (20h30) courant Juillet à Saint-Sauveur-

de-Montagut semble pertinente. Un important travail de communication, s’appuyant sur les 

partenaires locaux, devra être réalisé auprès des acteurs clés et agriculteurs du territoire, 

particulièrement ceux sollicités. 

 

RELEVE DE DECISIONS POUR LA SUITE DU STAGE  

Les grandes conclusions tirées de la réunion sont les suivantes : 

 Manque de nuances dans les résultats – grilles/diagrammes représentatifs des tendances 

 Mise en place de la réunion de restitution  

o Réflexion sur la manière de restituer les résultats 

o Voir avec Naturalia pour une intervention 

o Choisir une date et communiquer 
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