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Outil de «Outil de « Diagnostic Diagnostic 
agriagri--environnementalenvironnemental»»



� Saisie des données et cartographie

���� Croisement des informations …

� Analyse :Typo et biodiversité / constat commun 

���� Conclusions

Le travail diagnostique et cartographique mené sur les prairies du site Natura 2000 
d’Entrecôtes du Milieu représente une utilisation possible de la« typologie des 
prairies de fauche du Haut-Jura», aboutissement d’un travail technique multi-
partenarial                        sur la période 2001/2005.

Cette application originale par son entrée « biodiversité » met en avant le rôle 
important des prairies comme réservoir de diversité biologique et la nécessaire 
prise en compte de leurs usages pour assurer leur conservation.

Dans le cadre de la concertation locale qui conduit à la validation du Document 
d’objectifs, une première présentation de l’outil de « diagnostic agri-
environnemental » est faite au groupe de travail « Agriculture » du site Natura
2000  d’Entrecôtes du milieu.

Vous trouverez dans ce document un résumé de cette présentation.
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Echelle : Site Natura 2000 d’Entrecôtes du milieu
Application aux milieux naturels ouverts du site gérés ou non par une 

activité agricole.

Objectifs :

���� Disposer d’un diagnostic Agri - Environnemantal opérationnel à l’échelle 

du site Natura 2000 (état des lieux des pratiques agricoles en cours) sur la base d’un 

Système d’Information Géographique (cartographie, base de données )

���� Tester l’entrée « biodiversité » de la Typologie prairie

���� Mener la concertation Natura 2000 de façon expérimentale et innovante…
Lien entre agronomie et écologie par le lien entre le Diagnostic Agricole et la Cartographie des 

Habitats naturels ouverts 
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Suite aux études et enquêtes réalisées sur le site d’Entrecôtes
- Enquête Agricole Contrôle Laitier du Jura (2006)

sur la base d’un diagnostic prairie in situ à l’aide la typologie prairie.

- Inventaires et cartographies de Habitats Naturels ouverts (P.M Guinchard - 2005 ) 



� Enquête  SCL39 :

« Conduite et orientations des surfaces herbagères du site 

d’Entrecôtes du Milieu »
- Typologie : juin / juillet 2006  (travail à l’îlot de culture au 1/5000) 

- Enquêtes, août 2006 : entrée « pratiques agricoles »
-22 agriculteurs identifiés et sondés

Présentation de l’outil sur la base d’un EXEMPLE :
Ici présenté, le Refuge du Paradis sur les prairies de fauche  de M. 
Franck FOUSSEREAU

Enquête SCL 39

Détails des pratiques agricoles sur 
prairies fauchées ou pâturées
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���� Saisie des données et cartographie
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Cartographie et Inventaires des habitats naturels des milieux ouverts – PM Guinchard - 2005 

Prairie de fauche mésophile 
montagnarde 
mésotrophe à mésoeutrophe

Natura 2000 EUR 15 : 6510-4
Niveau d’intérêt : communautaire
Habitat dégradé :non

Superficie totale occupée sur le 
site : 38,53 ha / 7,69%

Euphorbio-Trisetetum

� Cartographie et Inventaires des habitats naturels des milieux ouverts -P.M Guinchard - 2005

- Analyse phytosociologique des habitats naturels répertoriés. 
- Diagnostic environnemental complet (qualité des habitats naturels, état de 
conservation, atteintes constatées, gestion souhaitée,…)
- Cartographie
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