BiodiversID qu’est que c’est?
BiodiversID est constitué d’un double réseau de fermes mobilisées sur le suivi d’indicateurs de biodiversité commune :
 Un réseau d’expérimentation (fermes pilotes)
 Un réseau de vulgarisation (agriculteurs)
Objectifs :
- Obtenir des données exploitables au niveau national sur différentes typologies de fermes
- Proposer un catalogue d’aménagements et tester les effets de ces aménagements
- Mettre ces résultats en perspective avec l’économie de l’exploitation

BiodiversID c’est qui ?

Sont associés dans BiodiversID différents acteurs ou réseaux existants du monde agricole souhaitant conjuguer
agriculture et biodiversité.
Ce réseau cohérent et averti a permis l’élaboration d’un programme de suivi de la biodiversité le mieux adapté aux
critères scientifiques ainsi qu’aux exigences du monde agricole.
BiodiversID c’est aussi un réseau national d’agriculteurs volontaires, véritables observateurs de la biodiversité sur
le terrain.

BiodiversID comment ça marche ?
Différents indicateurs :

 Les indicateurs de résultats (suivi des oiseaux, des abeilles…)
 Les indicateurs de moyen et d’état (suivis des aménagements et de leur qualité)
 Les indicateurs sociaux et économiques (contribution de l’exploitation à la part énergétique/protéique de la

nutrition humaine, rendement moyen, marge brute…)

Tous ces indicateurs ont été choisis pour correspondre aux exigences des agriculteurs :
- simples à suivre
- très peu coûteux en temps
- et en lien avec l’agriculture
BiodiversID évaluera les plans d’action agroenvironnementaux sur la biodiversité, tout en proposant aux agriculteurs
un retour d’analyse de leurs résultats et de conseil pour la mise en place d’une stratégie d’agriculture durable sur
leur exploitation.

Vous engager à proposer des fermes ou des sites expérimentaux
Votre
rôle dans BiodiversID ?



Signer notre charte d’engagement

Effectuer les suivis des indicateurs définis par BiodiversID sur ces sites



Renvoyer vos fiches de suivi

Les
desuivi
BiodiversID
à votre
disposition
? de suivi (sur les 3 types d’indicateurs)
Unoutils
guide de
contenant les
protocoles
et les fiches



Guide de suivi envoyé fin décembre 2012

Des formations terrain organisées pour les personnes souhaitant se familiariser avec les protocoles



Formations automne 2011 et printemps 2012

Un référent à appeler pour toute question :



Vincent Guillot : 06 25 31 00 62 / vincent.guillot@basf.com

Un rendu personnalisé des résultats et une journée nationale d’échanges



Des résultats personnalisés et une plateforme d’échanges

Les indicateurs de biodiversité suivis enRéseau
2012 de vulgarisation
 Suivi du succès reproducteur des perdrix grises, rouges et faisans (dates : fin hiver, août)
 Comptages d’abeilles domestiques – méthode des transects (dates : avril à septembre)
Réseau d’expérimentation

 Suivi du succès reproducteur des perdrix grises, rouges et faisans (dates : fin hiver, août)
 Comptages d’abeilles domestiques – méthode des transects (dates : avril à septembre)
 Abeilles domestiques – suivi de rucher (dates : avril à septembre)
 Suivi des populations nicheuses des oiseaux de passage (date : printemps)
 Suivi des populations hivernantes des oiseaux de passage (date : janvier)
Autres suivis optionnels du réseau d’expérimentation
(en fonction du type d’agriculture et de la disponibilité de chacun) :

 Test de protocoles simplifiés : flore, oiseaux
 Protocoles plus approfondis des oiseaux et papillons de jour

 Protocole simplifié des micro-mammifères des prairies, suivi de l’avifaune des prairies de fauche (ou
prairies naturelles pâturées)

Les indicateurs de moyen et d’état, et indicateurs socio-économiques seront décrits dans les fiches de suivi.

