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Un autodiagnostic : pour quoi faire ?  
 
 Sensibiliser les agriculteurs sur la biodiversité en milieu 

agricole et leurs pratiques en faveur de la biodiversité  
 Aider les adhérents à mieux communiquer sur l’environnement 

et la biodiversité  
 Communiquer collectivement sur les liens entre biodiversité et 

agriculture 
 
Petite histoire de l’autodiagnostic 
 
 Septembre 2013 : lancement du diagnostic papier et du 

questionnaire en ligne par la FNSEA 
 Avril 2014 : présentation à la presse des premiers résultats 

(260 agriculteurs) 
 Juillet 2014 : atteinte des 1000 réponses 



          Agriculture et Biodiversité : une alliance féconde Autodiagnostic Biodiversité Agricole : Premières 

tendances  

Répartition des 1000 réponses par département  
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Productions principales 



          Agriculture et Biodiversité : une alliance féconde Autodiagnostic Biodiversité Agricole : Premières 

tendances  

Modes de production 
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Surface totale de l’exploitation  agricole 
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Zonages environnementaux 
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Part de l’exploitation agricole située en zonage 

environnemental 
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Contractualisation des MAEt  
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Part de la surface équivalente topographique (SET) de 
l’exploitation agricole 
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Cartographie de ces éléments topographiques 
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Espèces d’oiseaux présentes sur l’exploitation 
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Espèces de mammifères présentes sur l’exploitation 
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Espèces d’insectes présentes sur l’exploitation 
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Plantes remarquables présentes sur l’exploitation 
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Nombre de cultures/ prairies sur l’exploitation 
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Cultures pérennes sur l’exploitation 
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Modes de production 
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Actions menées sur l’exploitation pour la biodiversité 
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Réalisation de diagnostics environnement  
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Formation sur la biodiversité 
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Certification environnementale 
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Démarche Biodiversité 
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Partenariat agriculture et biodiversité 
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Partenariat agriculture et biodiversité 
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Services écosystémiques sur l’exploitation  
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Services écosystémiques sur l’exploitation  


