
 

 
CONSTRUIRE UN PROJET 

REGIONAL EN FAVEUR DE 

LA BIODIVERSITE : 
« AGRIBIODIV'EST » 

L’OBJECTIF 

Dans le cadre de la reconquête de la biodiversité dans les espaces 
agricoles, la création d’éléments fixes du paysage est d’une grande 

utilité et permet de répondre aux objectifs multiples de paysage de 
qualité, de biodiversité, de restauration de Trames vertes, de refuge pour 
les auxiliiares des cultures et ponctuellement d’infrastructures de lutte 

contre l’érosion.  
 

L’objectif du projet en 2019 a été de réaliser un diagnostic des enjeux 

du territoire du Grand Est sur ces différents aspects. Le travail 
mené en partenariat avec l’ONCFS et la Fédération Régionale des 
Chasseurs a permis de co-construire le projet Agribiodiv’Est, lauréat à 

l’appel à projet Trames Verte et Bleue (TVB) 2019. 
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Identifier les forces et faiblesses des espaces agricoles 
pour la biodiversité, et en particulier la petite faune de 

plaine ainsi que les possibilités de recréer des trames 
vertes adaptées 

Le projet Agrbiodiv’Est a permis de partager les objectifs des 3 
structures aux ambitions différentes mais complémentaires. 
Les connaissances de terrain de chacun des réseaux techniques ont été 

mobilisées afin d’obtenir un diagnostic partagé du territoire du Grand Est 
et en particulier des agrosystèmes ouverts (plaines céréalières et de 
polyculture). 

 

Proposer des actions d’aménagement acceptables et 

pérennes 

Le projet a permis de mettre en commun différents outils de diagnostic 

ou d’audits qui permettent de proposer des solutions et aménagements 
(haies, mares, cultures intermédiaires, …) adaptés au terrain et au 
projet de l’agriculteur. L’exploitant définit ainsi son projet en adéquation 

avec les objectifs de la Trame Verte et Bleue.  
 

Mesurer les impacts des aménagements 

Une batterie d’indicateurs partagés est proposée et sera suivie au fil de 
la vie du projet. Les premiers investissements sont prévus dès l’automne 
2020. 

 

2019 

 
PLUS 

LE 

LIMITER LES RISQUES SANITAIRES ET FAVORISER 

LA BIODIVERSITE 

 

La phase de co-
construction et 
d’émergence du 

projet 
Agribiodiv’Est 

menée en 2019 

aboutira en 2020 
à du conseil, de 
l’animation, des 

formations et des 
aides aux 

investissements 

pour l’ensemble 
des exploitations 

volontaires. 
 



Contact(s) :  
Gilles Frêne – Chambre départementale d’agriculture de la Meuse 
gilles.frene@meuse.chambagri.fr 

 
Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/la-region-

sengage/un-programme-decline-en-10-actions/sanitaire-et-
biodiversite/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
CASDAR 

Agrifaune Grand Est 

Chambres 
d’Agricultures du 

Grand Est 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

La Fédération 
régionale des 

Chasseurs  

 
 l’ONCFS (OFB 
depuis 2020) 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 
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ipsum  

 

50 
Km de haies en 
projet sur 3 
années  

 

8 réunions de 
travail en 2019 

3  

 

100
00 

projets agricoles 
attendus dès 2020 
siamet 
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projet Grand Est 

 

 

 

solutions d’aménagement 
possibles 
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