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Note d’information  relative au projet « BioBio 
Participation du GIREA-UCL à titre de « stakeholder » 
Th.Walot, version septembre2013 
 
 
 
A retenir 
Le projet propose et a validé scientifiquement un système de 23 indicateurs biologiques, 
d’habitats et relatifs à la gestion de la ferme qui permettent un suivi de la biodiversité dans la 
plupart des fermes extensives et peu intensives. Ce système pourrait être transposé aux 
fermes plus classiques mais n’a pas été validé à cet effet. Il pourrait servir à terme à un suivi 
de la biodiversité sur base d’un échantillonnage de fermes de l’UE. Un tel système a été 
budgétisé par les auteurs de l’étude et estimé à  0.25% du budget de la PAC. Le coût à 
l’échelle d’une exploitation est de 5000euros- (15hommexjour) et permet d’imaginer le suivi 
sur le long terme d’un échantillon de fermes. Le système n’est pas utilisable pour un suivi, un 
encadrement  pour chaque ferme ce qui était une attente initiale mais serait utile à mettre en 
place dans des exploitations de référence. Les corrélations trouvées entre indicateurs de 
gestion des fermes et les indidateurs biologiques existent mais ne sont pas généralisables, 
particulièrement dans le domaine des fermes extensives et semi-extensives. 
On a montré très peu/pas de différences entre les système extensifs bio et non bio. 
 
 
 
Le projet de recherche Biobio financé par l’UE avait pour objectif de mettre à disposition 
d’utilisateurs divers et non scientifiques des indicateurs de biodiversité pour des systèmes 
agricoles peu intensifs « dont » l’agriculture biologique (voir annexe pour une synthèse 
relative au projet voir aussi le site  http://www.biobio-indicator.org). 
 
Le projet a débuté en 2009 et s’est terminé en été 2012. Il concernait une dizaine de 
partenaires scientifiques dans l’UE principalement (voir site de référence pour le détail). Le 
pilotage du projet était réalisé par un institut de recherche agronomique suisse expérimenté 
dans le domaine (Agroscope - http://www.agroscope.admin.ch/aktuell/index.html?lang=fr). 
Outre le consortium de scientifiques, le projet comportait un groupe de « stakeholders » 
(« utilisateurs », « parties prenantes ») d’une quinzaine de membres issus de divers types de 
structures utilisatrices potentielles de ces indicateurs dont le GIREA-UCL faisait partie (voir 
liste en annexe). Ce groupe coordonné par l’association française SOLAGRO 
(http://www.solagro.org/) a été réuni trois fois sur la période du projet pour aider au choix des 
indicateurs par les scientifiques en fonction des attentes de ses membres et ainsi apporter une 
dimension qui se voulait pratique à la recherche. 
Outre les rapports scientifiques répondant aux différents « work package » du projet (voir 
annexe) une des principales retombées pratique est un guide technique relatif à l’utilisation de 
ces indicateurs de biodiversité dans des systèmes agricoles extensifs mais aussi plus 
largement et qui a l’ambition d’être valable pour toute l’UE et la plupart des systèmes 
agricoles non intensifs. 
 
Commentaires relatifs aux indicateurs 

 
- Les indicateurs envisagés et finalement retenus sont basé sur une compilation de la 

bibliographie disponible (pas de nouveaux indicateurs) . 
 



 2

 
 

- Les indicateurs ont l’ambition au départ de couvrir les aspects « génétiques », » 
espèces » et « habitats » de la biodiversité . 
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- L’objectif est une évaluation à l’échelle de la ferme en récoltant de l’info à l’échelle 
de la parcelle pour les indicateurs directs biologiques finalement retenus . 

- Les indicateurs biologiques retenus sont les araignées, les vers de terre, les abeilles 
sauvages et les plantes à fleur. 

- Pour ces indicateurs directs, les résultats présentés concernent des nombres d’espèces 
par habitat (avec un échantillon par type d’habitat et par ferme). 

- La typologie des habitats utilisée est la méthode « ebone » 
(http://www.ebone.wur.nl/UK/) en cours de développement à l’échelle européenne. 
Les résultats seront évidemment très sensibles au choix et à la finesse de cette 
typologie. En première vision la finesse sur la typologie les prairies agricoles  ne 
semble pas élevée de même que sur la « qualité biologique relative » des éléments 
linéaires. 

- Une vingtaine d’indicateurs directs et indirects ont été retenus et testés dans un peu 
moins de 200 fermes de l’UE  appartenant à quelques grands systèmes agricoles (voir 
la brochure de présentation reproduite en annexe « case studies » et annexe spécifique)  
quasi tous extensifs  - et leurs « variantes bio dans la plupart des cas –. 

- Des fiches relatives à chaque indicateur sont disponibles (http://www.biobio-
indicator.org/habitat-indicators.php?l=1). Les têtes de chapitre de ces fiches sont : 
description, compétences indispensables, méthodes de collecte des données, méthode 
de calcul pour l’évaluation, résultats des cas d’étude de Bio-Bio, coût de mise en 
œuvre, interprétation des résultats, forces et faiblesse de l’indicateur. 

- Une série d’indicateurs se sont révélés impraticables ou non pertinents ou encore 
fortement corrélés et ont été éliminés dans les étapes préliminaires.  Outre les quatre 
indicateurs biologiques déjà évoqués les indicateurs indirects retenus sont les suivant 
(voir aussi tableau supra) le nombre de races animales détenues (et d’individus), le 
nombre de variétés cultivées, le taux de variétés locales utilisées, le nombre d’habitats 
par ha, la diversité d’habitats (nombre et proportion des types), le nombre de cultures,  
la proportion arborée, proportion embroussaillée, longueur par ha d’éléments linéaires, 
taille moyenne des habitats, proportion SCE, charge en bétail par rapport à la 
superficie fourragère, proportion de la surface agricole non fertilisée (N), apport 
moyen d’azote par ha SAU, inputs énergie/ha, dépenses en intrants, nombre 
d’applications de phytos, nombre de passages de machines, intensité de pâturage 
(charge  par ha pâturé). 

- Les indicateurs indirects sont déduits de questionnaires administrés dans les fermes, la 
validation et le traitement des données est un travail considérable qui a permis 
d’établir une base de données permettant notamment l’étude de corrélations entre 
indicateurs directs et indirects. Le logiciel Dialecte développé par Solagro a été aussi 
utilisé dans toutes les fermes et permis le calcul d’indicateurs (charge organique, bilan 
N, indicateurs énergétiques – indicateurs dont une corrélation éventuelle avec les 
indicateurs directs de biodiversité ont été testés). 

- Le lien entre les indicateurs de gestion sur les indicateurs d’espèces est manifeste 
lorsqu’on examine tout le  spectre d’intensité des activités agricoles. Les régions 
d’études de cas BioBio  couvraient des systèmes agricoles extensifs à des systèmes 
agricoles moyennement intensifs. Par conséquent, la relation entre les indicateurs de 
gestion et les indicateurs d’espèces n’est pas toujours très forte. De plus, les 
corrélations entre les indicateurs de gestion de l’exploitation et les indicateurs de 
biodiversité diffèrent d’une étude de cas à l’autre. Pour chaque étude de cas, l’analyse 
a révélé des combinaisons distinctes de corrélations possibles entre les indicateurs de 
gestion de l’exploitation et les indicateurs directs de la biodiversité ; 
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- Une étude économique a été menée en parallèle pour établir le coût de l’établissement 
des indicateurs direct - prohibitif a priori en application du protocole scientifique 
utilisé - 5000 euros par ferme -. 

- L’avis  des stakeholders a été sollicité à plusieurs stades du travail (voir pour 
information un avis en an). 

- Presque toujours pour les systèmes peu intensifs comparés aux systèmes bio, 
beaucoup d’indicateurs ne montrent pas de grande différences. 

 
Quelques exemples de remarques relatives au projet et transmises au coordinateur 1 
 

La comparaison entre systèmes agricoles fréquemment commentée est de moindre intérêt par 
rapport à la question de savoir si les indicateurs retenus donnent bien une image de la 
biodiversité de la ferme et comment elle se place par rapport à une ferme analogue en termes 
d'orientation technico économique et "au top"  de la biodiversité; 
Donc ce qui semble le plus important c'est de situer une ferme sur une échelle de biodiversité 
avec des références relatives à des fermes dont l'orientation technico économique et le 
contexte écologique est analogue mais des niveaux d'intensification différents dont des 
fermes intensives relativement au contexte local. On peut alors insérer les bios dans ces 
comparaisons, on peut aussi faire des comparaisons des bios entre-elles sur cette échelle. 
 
Si le projet doit dégager des indicateurs de biodiversité c’est pour identifier/valider/certifier 
des  extensifs  et des bios - en les distinguant des autres, il faut que les indicateurs soient assez 
sensibles pour faire cela,  les indicateurs ne pourront être identiques pour tous les systèmes. 
 
Il est essentiel de savoir si les indicateurs directs (biologiques) retenus donnent bien une 
image "intégrée" de la biodiversité de tous les types de ferme d'agriculture peu intensive et 
bio. Cette question devrait peut-être être davantage discutée entre scientifiques.  Il y a un 
risque que des pans entiers de biodiversité agricole ne soient pas couverts par des inventaires 
de nombre d'espèces d'araignées, d'abeilles et de lombrics.  (biodiversité liés aux zones 
humides, mares etc de même qu'à celle des oiseaux, particulièrement les oiseaux des champs. 
Quid des fleurs des moissons par exemple ?). 
 
Bio ne va pas de pair avec extensif (de moins en moins avec l‘industrialisation du bio) - Bio 
ne va pas de pair systématiquement avec biodiversité élevée – Extensif va (le) plus souvent de 
pair avec biodiversité. 
 
 

                                                 
1 Voir aussi commentaire des iindicateurs en annexe (tableau). 
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Annexe : liste des « stakeholders » du projet Biobio 
 

COUNTRY ORGANISATION NAME  

GERMANY NABU RÔSLER Markus 

NGO, Nature 
protection and 
environment 

AUSTRIA 
Niederosterreichische 
Agrarbeziksbehörde MAYRHOFER Peter 

territorial 
administration, 
Agro-environment 
Policy 

SPAIN Fundation Global Nature 

DE MIGUEL 
BEASCOECHA 
Eduardo  

NGO, Nature 
protection  

BELGIUM GIREA-UCL WALOT Thierri 
farmer adviser on 
biodiversity AEM 

ENGLAND Plantlife International STILL Kate 
NGO, Nature 
protection  

ITALY 
Parco del Ticino - Team 
Europe DE PAOLA Claudio 

territorial 
administration, 
Agro-environment 
actions 

BELGIUM Bird Life International BRUNER Ariel 
NGO, Nature 
protection  

BULGARIA Geen Balkans NIKOLOV Hristo  
NGO Nature 
Protection 

UK DEFRA BAYLIS Mark 
Agri-environmental 
Policy -  ELS  

CH Consummer Forum OPPLIGER Barbara  
Consumers’ 
association 

LITHUANIA 
Lithunian Institute of 
Agrarian Economics 

ZEMECHIS 
Romualdas Agrarian Institute 

Europe 
European Environment 
Agency 

CEBRIAN CALVO 
Elena European Agency 

Europe DG ESTAT SELENIUS Johan 

European 
administration, 
Indicators 

World JRC/EIS 
PARACCHINI Maria 
Luisa 

European 
administration, 
Indicators 

Europe DG Environment 
ZAUNBERGER 
Karin 

European 
administration, 
Indicators 

Europe DG agriculture 
CANENBLEY 
Christiane  

European 
administration, 
Indicators 

Europe DG agriculture CINTI Stefano 

European 
administration, 
Indicators 

Europe INAO/OriGIn FABIAN Thierry Farmer organisation 

Europe Copa-Cogeca CORRAL Eva Farmer organisation 

Europe/World BioForum Wallonie/IFOAM GODDEN Bernard Farmer organisation 



 8

Annexe : Présentation succincte du projet BioBio 
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Annexe : Différents systèmes agricoles – test des indicateurs 

 
 
 


