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I. Généralités sur les fermes étudiées en 2013-2014
En 2013, suite à la rencontre avec Georges Risoud du Syndicat de défense de l’Époisses, 5 fermes
produisant du lait pour la fabrication de ce fromage ont décidé de participer de manière volontaire au programme
Agriculture & Biodiversité engagé par la LPO Côte-d'Or en 2011.
Ces 5 fermes, toutes localisées en Côte-d'Or sont :

- un GAEC situé dans le canton de RECEY-SUR-OURCE
- une EARL située dans le canton de VITTEAUX
- un GAEC situé dans le canton de VENAREY-LESLAUMES
- un GAEC situé dans le canton d'AIGNAY-LE-DUC
- un GAEC situé dans le canton de LAIGNES

Elles font partie des 10 exploitations agricoles engagées dans le programme en 2013 (figure 1).

Figure 1 : Localisation des fermes ayant participé au programme « Agriculture et Biodiversité » depuis 2011
Toutes les fermes produisant du lait pour la fabrication de l’Époisses participant au programme en 2013 sont
localisées dans le quart nord ouest du département (voir figure page suivante).
Deux sont situées dans l'Auxois et les trois autres sont localisées dans le Châtillonnais.
Les caractéristiques générales des exploitations étudiées sont les suivantes :

GAEC du canton de RECEY-SUR-OURCE :
Polyculture-élevage / Production de lait
Race laitière : Montbéliarde
Surface de l'exploitation : 154ha
Nombre de parcelles : 47
Assolement : - Herbe : 40 %
- Culture : 57 %
- Gel et Autre : 3 %
Altitude : 277m – 428m
Nombre d'espèces d'oiseaux contactées sur la ferme : 37

Exploitation regroupée en un seul ensemble de parcelles toutes situées sur une seule et même commune.

EARL du canton de VITTEAUX :
Polyculture-élevage / Production de lait
Race laitière : Simmental française
Surface de l'exploitation : 171ha
Nombre de parcelles : 27
Assolement : - Herbe : 43 %
- Culture : 50 %
- Mixte : 7 %
Altitude : 318m – 511m
Nombre d'espèces d'oiseaux contactées sur la ferme : 37
Exploitation regroupée en un seul ensemble de parcelles situées en très grande majorité sur la commune où est
basée l'exploitation.
GAEC du canton de VENAREY-LES-LAUMES :
Polyculture-élevage / Production de lait et de viande
Race laitière : Montbéliarde
Race à viande : Limousine
Surface de l'exploitation : 216ha
Nombre de parcelles : 25
Assolement : - Herbe : 30 %
- Culture : 28 %
- Mixte : 42 %
Altitude : 239m – 482m
Nombre d'espèces d'oiseaux contactées sur la ferme : 34
Exploitation regroupée en un seul ensemble de parcelles situées en très grande majorité sur la commune où est
basée l'exploitation.
GAEC du canton d'AIGNAY-LE-DUC :
Polyculture-élevage / Production de lait / Production d’Époisses fermier et
autres produits laitiers
Race laitière : Montbéliarde et Brune
Surface de l'exploitation : 149ha
Nombre de parcelles : 30
Assolement : - Herbe : 44 %
- Culture : 5 %
- Mixte : 51 %
Altitude : 309m – 393m
Nombre d'espèces d'oiseaux contactées sur la ferme : 40
Exploitation regroupée en un seul ensemble de parcelles situées en très grande majorité sur la commune où est
basée l'exploitation.
GAEC du canton de LAIGNES :
Polyculture-élevage / Production de lait
Race laitière : Brune
Surface de l'exploitation : 202
Nombre de parcelles : 10
Assolement : - Herbe : 10 %
- Culture : 50 %
- Mixte : 40 %
Altitude : 202m – 351m
Nombre d'espèces d'oiseaux contactées sur la ferme : 28
Exploitation séparée en deux grandes parties : une située autour du siège de l'exploitation dans le sud du canton
et une autre dans le nord.

II. Présentation du travail réalisé en 2013-2014 sur les 5 fermes « Époisses »
Le travail réalisé par la LPO Côte-d'Or dans le cadre du programme Agriculture & Biodiversité se base
sur le projet lancé au niveau national en 2004. Depuis sa première application en Côte-d'Or en 2011, il a subit
quelques modifications afin de le rendre plus efficace, plus technique et plus compréhensible. Cette évolution a
été voulue afin qu'il soit mieux intégré par les agriculteurs, soumis par ailleurs à de très nombreuses sollicitations.
De manière synthétique le travail se découpe de la manière suivante :
- Prise de contact avec les agriculteurs : cette première rencontre a lieu généralement dans le printemps. Elle
permet d'expliquer aux agriculteurs la teneur du programme et le déroulement de celui-ci. Au cours de cette
première rencontre des questions sont également posées aux agriculteurs afin de mieux cerner la ferme et leur
manière de l'exploiter.
Suite à cette première prise de contact, une première visite de la ferme, même succincte, est réalisée. Elle
concerne généralement les bâtiments d'élevage mais parfois aussi tout ou partie des parcelles.
A l'issue de cette visite, le chargé de mission de la LPO Côte-d'Or repart avec le fichier informatique issu du
dossier PAC de la ferme et renfermant les informations géographiques sur les parcelles de l'exploitation. Celui-ci
lui permettra de localiser précisément les zones à inventorier au cours de son travail.
- Inventaires de terrain : la seconde partie du travail de la LPO consiste à parcourir plus ou moins longuement
les parcelles de chaque ferme, de préférence durant la période estivale. Au cours de ces sorties sont effectuées
pour chaque parcelle de nombreuses actions :
* Recensement des espèces d'oiseaux : comme toutes les espèces animales, chaque espèce d'oiseau vit
dans un ou des milieux caractéristiques, nécessitant une source de nourriture, un endroit pour nicher, …
L'absence ou la présence de certaines espèces peut donc révéler rapidement à l'observateur le bon ou le
mauvais état de la biodiversité sur certaines parcelles ;
* Recensement des facteurs favorables et défavorables à la biodiversité : les éléments structurants du
paysage (haies, arbres isolés, bandes enherbées, …) sont notés, de même que les pratiques culturales
(dates de fauche, type d'entretien des arbres et des haies, assolement, …) ;
* Photographies des éléments les plus remarquables ;
* Ébauches de préconisations pour chaque parcelle : ces préconisations sont très variables en fonction
des fermes
- Saisie des données, élaboration du dossier qui sera remis aux agriculteurs : en fonction des années, cette
étape se déroule durant l'hiver et/ou le printemps de l'année suivante. Elle permet au chargé de mission de la
LPO de faire la synthèse de l'ensemble des informations collectées sur chaque ferme. Cette synthèse donne lieu à
la création d'un dossier remis aux agriculteurs. La forme de ce rapport a évolué au cours des dernières années et
se présente en 2013/2014 de la manière suivante :
* Introduction et présentation du programme Agriculture & Biodiversité
* Principales caractéristiques de la ferme
* État des lieux de la biodiversité : sous forme de fiches « oiseaux » présentant quelques espèces
caractéristiques de chaque ferme
* Propositions et lignes d'action pour favoriser la biodiversité : sous forme de fiches « biodiversité » qui
évoluent au fur et à mesure du projet Agriculture & Biodiversité
* Propositions et lignes d'action pour favoriser la biodiversité : sous forme d'une carte A3 avec
localisation d'un certain nombre d'actions réalisables sur la ferme pour améliorer la biodiversité.
* Conclusion
Chaque rapport est présenté dans un petit classeur, ce qui le rend évolutif. Il pourra ainsi être agrémenté de fiches
oiseaux et de fiches biodiversité supplémentaires, en fonction des attentes des agriculteurs et de l'évolution de
leurs pratiques.
- Rendu du dossier personnel : à l'issue du travail réalisé, chaque dossier personnel est rendu. Cette restitution
fait l'objet d'une nouvelle rencontre encore le chargé de mission de la LPO et les agriculteurs et permet de
dresser un premier bilan des aspects positifs et négatifs sur la ferme.

Suite à ce rendu, un temps de lecture et de réflexion est laissé aux agriculteurs.
- Suivi des fermes et chantiers nature : à intervalles réguliers, des contacts sont gardés avec les fermes qui ont
suivi le programme, afin de discuter avec elles des actions proposées pour favoriser la biodiversité et pour
répondre aux différentes questions qui peuvent se poser en terme de cohabitation entre production agricole et
préservation de la biodiversité. Dans le cas où des actions en faveur de la biodiversité sont envisagées (plantation
de haies, création de mares, …), la réalisation de chantiers nature impliquant des bénévoles de la LPO Côte-d'Or
ou d'autre publics (élèves de lycées agricoles, bénévoles d'autres associations, …) peut être prévue.

III. Résultats et perspectives
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Le travail de terrain mené en 2013 auprès des 5 fermes
produisant du lait pour l’Époisses s'est révélé très concluant avec un
très bon accueil réservé à la LPO.
Les 5 fermes engagées dans le programme sont toutes très différentes,
avec des exploitations très anciennement inscrites dans la démarche
« Époisses » (GAEC du canton de Laignes par exemple) et d'autres
très « jeunes » (GAEC du canton de Recey-sur-Ource). Certaines
possèdent une très forte proportion de surfaces en herbe (GAEC du
canton d'Aignay-le-Duc) tandis que d'autres sont vraiment séparées en
deux entre la production de céréales et la production d'herbe (GAEC
du canton de Venarey-les-Laumes). Enfin toutes ne sont pas situées
dans le même secteur géographique, entraînant des disparités
obligatoires :
- l'EARL du canton de Vitteaux et le GAEC du canton de
Venarey-les-Laumes se trouvent dans des vallées de l'Auxois. La
production d'herbe est effectuée dans la vallée, dans des zones
relativement pentues qui sont restées relativement préservées en terme
de haies, arbres isolés, … L'exploitation de parcelles pour la
production céréalière se fait sur les plateaux situés entre deux vallées,
cette exploitation étant rendue possible par le développement des
engrais azotés, ces terres étant relativement pauvres (anciens pâturages
à moutons).
- le GAEC du canton de Recey-sur-Ource est situé dans le
Châtillonnais, dans un secteur relativement enclavé au cœur de la forêt.
Les parcelles les plus petites, les plus difficiles et les plus proches des
bâtiments d'élevage sont exploitées pour l'herbe et les autres pour les
céréales mais dans tous les cas, la forêt est omniprésente et beaucoup
de cultures possèdent des bordures forestières.
- le GAEC du canton d'Aignay-le-Duc est situé dans la vallée de la
Seine et possède une exploitation en très grande partie basée sur la
production d'herbe. Si des parcelles sont exploitées en céréales sur le
plateau comme c'est le cas pour les exploitations situées dans l'Auxois,
la ferme possède de nombreuses prairies en bordure de Seine
renfermant un très grand potentiel en terme de biodiversité.
- le GAEC du canton de Laignes est assez particulier puisqu'il se
découpe clairement en deux parties : une située autour du siège
d'exploitation et une autre dans le nord du canton autour de
Laignes/Marcellois. Dans le premier secteur on trouve à la fois des
parcelles en herbe et en culture et dans le second uniquement des
parcelles en culture. Dans les deux cas on se trouve alors sur les
plateaux du Châtillonnais, avec de très grandes parcelles (parfois
jusqu'à 30 hectares !) issues du remembrement. Les éléments du
paysages sont alors présents en très faible quantité, ayant disparu suite
au regroupement des différentes parcelles.
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Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Chardonneret élégant
Cigogne noire
Cincle plongeur
Corbeau freux
Corneille noire
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grèbe castagneux
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Nom latin
Prunella modularis
Alauda arvensis
Lullula arborea
Motacilla alba
Motacilla flava
Pernis apivorus
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Circus cyaneus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Carduelis carduelis
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Corvus frugilegus
Corvus corone
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia curruca
Sylvia borin
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Tachybaptus ruficollis
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Coccothraustes coccothraustes
Ardea cinerea
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Alcedo atthis
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Parus major
Poecile palustris
Milvus migrans
Milvus milvus
Passer domesticus
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picus viridis
Pica pica
Lanius collurio
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Jynx torquilla
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

Sur l'ensemble de ces fermes, 65 espèces d'oiseaux différentes ont été contactées suite aux inventaires spécifiques
qui y ont été menés et à différentes observations relevées par les bénévoles de la LPO Côte-d'Or depuis 2009
(figure ci-dessus).
Les préconisations données aux différentes fermes sont très variées et nombreuses. Elles sont regroupées sous
forme de fiches séparées en 4 groupes :
actions générales : fiches générales traitant de la diversification de l'assolement ou encore de l'impact de
la fertilisation et des traitements phytosanitaires sur la biodiversité.
éléments structurants du paysage : tout ce qui concerne les haies, les arbres isolés, les mares, les
bandes enherbées, … Les fiches visent à la fois à expliquer le rôle de ces différents éléments mais également ma
manière de les entretenir, des les implanter ou de s'en servir.
techniques culturales : regroupe ce qui a trait aux pâtures, cultures et prairies de fauche. Ces fiches sont
volontairement techniques, afin d'être au plus près des contraintes des agriculteurs.
infrastructures et actions humaines : ensemble de fiches concernant l'impact direct de l'Homme sur la
biodiversité. On trouve dans cette section les avantages que l'Homme peut avoir pour la faune sauvage (faune
anthropophile habitant dans les bâtiments de ferme par exemple) et les dangers qu'elle lui fait courir (impact des
abreuvoirs sur la mortalité de certains oiseaux).
Suite aux différents rendus qui seront faits aux agriculteurs, il serait intéressant d'envisager une restitution
commune, au travers d'une petite réunion ouverte à tous les agriculteurs producteurs de lait pour l’Époisses par
exemple. Ceci permettrait de faire émerger des questions qui n'ont pour l'instant pas été posées et de faire évoluer
le projet afin de le rendre encore plus applicable sur le terrain et encore plus proche des attentes des agriculteurs.
Les fiches « oiseaux » et « biodiversité » qui ont été préparées dans le cadre du programme Agriculture &
Biodiversité seront rendues disponibles sur le site internet de la LPO Côte-d'Or dans un avenir proche mais le
but étant qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, il est tout à fait envisageable qu'elles puissent l'être
aussi au travers des moyens de communication du Syndicat de défense de l’Époisses.

