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Agricole de la Biodiversité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historique 

 2009 : demande du ministère de l’agriculture pour 

mieux connaître l’état et la dynamique de la 

biodiversité dans les milieux cultivés 

 Constat : manque de données à large échelle  

 Proposition : mise en place d’un programme de 

sciences  participatives 

 

 2010 : phase de test avec 9 groupes d’agriculteurs 

(adaptation des protocoles d’observation, prise en 

compte des contraintes…)  

 

 2011 : lancement de l’observatoire à l’échelle 

nationale 



Gouvernance 

 Initiative et financement = Ministère en 

charge de l’agriculture 

 

 

 Coordination scientifique = Muséum 

national d’Histoire naturelle, en partenariat 

avec l’Université de Rennes 1 

 

 

 Appui à l’animation nationale = APCA 

 

 Suivi en SHS  



Gouvernance 

 Comité de pilotage : 



Qu’est-ce que l’OAB ? 

 Le principe : 
  

 proposer aux agriculteurs et aux professionnels du 

monde agricole des protocoles d’observation de la 

biodiversité ordinaire  



Objectifs 

1.  Améliorer les connaissances scientifiques sur la biodiversité 

ordinaire en milieu agricole, son évolution et les liens avec les 

pratiques culturales 

 Construire une base de données 

 Analyser et interpréter les résultats 

 Produire des indicateurs (tendances d’évolution, liens aux pratiques) 

 

2. Objectif pédagogique et de sensibilisation 

 Permettre aux participants, grâce aux observations, de qualifier la 

biodiversité, de la relier à leurs pratiques et de s’en approprier les enjeux 

 

 Outil de suivi de l’état de santé de la biodiversité des espaces 

agricoles 

 Vecteur de discussion entre agriculteurs, animateurs et 

scientifiques 



Qu’est-ce que l’OAB ?  

Les protocoles 
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Qu’est-ce que l’OAB ?  

Les protocoles 

 

• Nichoirs à pollinisateurs (abeille sauvage) 

• Placettes Vers de terre 

• Transects papillons 

• Planches à invertébrés terrestres 

 Guide de terrain 

 

 

 

 

 

 

+ Protocole Chiroptère : phase test ! 

(14 sites : 10 lycées agricoles, 4 chambres d’agriculture) 

http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/sites/gabarit-demo.mnhn.fr/files/upload/attached/oab_guide_utilisateur_2013_0.pdf


Transect papillons 



Nichoir pollinisateurs 
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¨Planches à invertébrés 
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Placettes vers de terre 





Pourquoi participer ? 

 Mieux connaître la biodiversité sauvage en 
milieu agricole 

 

 Contribuer à un programme de recherche 
pour faire avancer les connaissances 

 

 Pouvoir positionner ses résultats par rapport 
aux tendances nationales 

 

 Intégrer un réseau pour échanger 



Le réseau OAB 

de personnes : agriculteurs, vignerons, maraîchers, arboriculteurs, 
éleveurs, conseillers, chargés de mission, enseignants, élèves et 

étudiants 

 

Une mobilisation locale grâce à de nombreux animateurs de structures 
variées 

 

Certains agriculteurs participant individuellement 



Le réseau OAB 

Le réseau 

d’observateurs 



La participation à l’OAB 

Les chiffres de participation 



Le réseau OAB 



Les sites de démonstration 



- Diffusion auprès 

des agriculteurs du 

territoire 

- Point relais de 

l’OAB (formations, 

restitutions) 

- Renforcement des 

observations et 

référence locale 

- Approfondissement 

d’une question 

- Test de nouveaux 

protocoles 

Agriculteur 

impliqué 

dans 

l’OAB 

Agriculteur 

non impliqué 

Autre  

site fixe 

Echanges de savoirs, de 

questionnements et 

d’éléments de réponses 

Diffusion de l’information, 

sensibilisation, recrutement 

éventuel 

Résultats, éléments de comparaison, 

formation 

Appui technique, 

échanges des 

résultats, lieux de 

formation et de 

restitution 

Structure 

animatrice 

locale  

Echanges au sein du réseau, 

participation à des groupes de 

travail communs 
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Les sites de démonstration 



26 Lycées 

agricoles 

3 Chambres 

d’agriculture 

2 autres 

(INRA et 

SICAREX 

Beaujolais) 

Les sites de démonstration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci pour votre 

attention 

 
… Et rendez-vous sur le stand OAB ! 

 



Récapitulatif grandes cultures 

Evolution de la participation : observations réalisées et saisies (en nb de parcelles) 

Dynamique du réseau 

Extrait du tour d’horizon de la participation 2011-2016 



Récapitulatif prairies 

Evolution de la participation : observations réalisées et saisies (en nb de parcelles) 

Dynamique du réseau 

Extrait du tour d’horizon de la participation 2011-2016 



Récapitulatif viticulture 

Evolution de la participation : observations réalisées et saisies (en nb de parcelles) 

Dynamique du réseau 

Extrait du tour d’horizon de la participation 2011-2016 



Récapitulatif arbo 

Evolution de la participation : observations réalisées et saisies (en nb de parcelles) 

Dynamique du réseau 

Extrait du tour d’horizon de la participation 2011-2016 


