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La biodiversité en déclin
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La biodiversité en déclin

La politique de protection de la nature se base sur un continuum de naturalité
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Continuum agricole
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Les choses changent !

© Knepp Farm

Le réensauvagement agricole (agricultural rewilding)
Avant Après
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Ordonner les fermes sur le continuum
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Ordonner les fermes sur le continuum

Il n’existe pas encore d’outils…
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Ordonner les fermes sur le continuum

Il n’existe pas encore d’outils… pour positionner les fermes.

Continuum agricole

Ferme A ? Ferme B ? Ferme C ?
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Ordonner les fermes sur le continuum

Une méthode pour mesurer et suivre l’évolution d’un projet de réensauvagement
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Problématique
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Problématique

Une méthode pour mesurer et suivre l’évolution d’un projet de réensauvagement

=> Adapter la méthode aux 
milieux agricoles
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Application des protocoles sur 7 fermes

Stage ConclusionAdaptation de l’IPE



8

Application des protocoles sur 7 fermes

Blanche-
Maison

Trévarn

Derval Thorigné

La Barge

Les Verrines

La Prée

Carte modifiée d’après le travail d’Eric Gaba.
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Adaptations de l’IPE
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Limites & modifications du protocole
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→ Pas de comparaison inter-sites
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→ Pas de comparaison inter-sites → Dispersion des parcelles 
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Limites & modifications du protocole
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Dispersion des parcelles
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Dispersion des parcelles

Stage Adaptation de l’IPE Conclusion

La Barge, Vende (85) ; © Lou VALENCELa Barge, Vende (85) ; © Lou VALENCE



→ Pas de comparaison inter-sites → Dispersion des parcelles 

→ Cartographie des habitats
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Limites & modifications du protocole
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Cartographie des habitats
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Cartographie des habitats
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→ Pas de comparaison inter-sites → Dispersion des parcelles 

→ Cartographie des habitats → Niveaux de précision
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Limites & modifications du protocole
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Niveaux de précision EUNIS
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Habitats artificiels

Habitats naturels de 
niveau 3 (XX.x)

Habitats naturels de 
niveau 4 (XX.xx)



→ Pas de comparaison inter-sites → Dispersion des parcelles 

→ Cartographie des habitats → Niveaux de précision

→ Prairies temporaires
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Limites & modifications du protocole
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Prairies temporaires

Stage Adaptation de l’IPE Conclusion

EUNIS

Cultures ? Habitat prairial ?
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Prairies temporaires

Stage Adaptation de l’IPE Conclusion

EUNIS

Cultures



Conclusion



Merci de votre attention © Knepp Farm
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