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Agriculture et biodiversité 

• Une relation évidemment très étroite : 

 



Agriculture et biodiversité 

• La biodiversité, vieille de plus de 3500 millions 
d’années, mais récemment conceptualisée 
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Agriculture et biodiversité 

• De nouveaux questionnements : 

 

– Quelles interactions ? 

 

 

Biodiversité ordinaire et fonctionnement. 

 

Liens de causalité à mettre en évidence.  



Agriculture et biodiversité 

• De nouveaux questionnements : 

 

– Quels effets non-intentionnels sur la biodiversité ? 

  

 
• L’objectif du programme de biovigilance n’est pas de mesurer 
la biodiversité ordinaire, ni la biodiversité fonctionnelle en 
milieu agricole, mais de détecter d’éventuels ENI des pratiques 
phytosanitaires sur des espèces indicatrices de biodiversité. 
 
• Liens de causalité : exposition potentielle des espèces suivies 
aux produits phytosanitaires et autres pratiques agricoles. 



Méthodes en jeu 

• Des points communs : 

– Données simples, 

– Collecte très standardisée, 

– Beaucoup de répétitions => grands jeux de 
données 
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• Des différences 

– (Protocoles) 

– Grand principe de collecte 
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Nichoirs à abeilles solitaires 

Groupe très diversifié : 
 +/- 1000 espèces dont plusieurs dizaines  
nichent dans des tiges creuses 
 
 
  
   



Nichoirs à abeilles solitaires 

Groupe très diversifié : 
 +/- 1000 espèces dont plusieurs dizaines  
nichent dans des tiges creuses 
 
 

Groupe indicateur : 
 du service de pollinisation 
 de l’offre en nectar 
 de la diversité du paysage 
  
   



Nichoirs à abeilles solitaires 

Très bonne facilité de mise en œuvre 
2 nichoirs espacés de 5 m en bordure de parcelle 
ensoleillés et orientés vers le sud 
32 tubes en carton dans une bouteille 
 
  
 
 

 
  
   



Nichoirs à abeilles solitaires 

Très bonne facilité de mise en œuvre 
2 nichoirs espacés de 5 m en bordure de parcelle 
ensoleillés et orientés vers le sud 
32 tubes en carton dans une bouteille 
 
Min. 1 passage/mois (10mn)  
 nb de loges occupées 
 nature de l’opercule 
 présence d’insectes 
 hauteur de végétation sous nichoir 
 éléments principaux du paysage dans un rayon de 200m 
 
  
 
 

 



Nichoirs à abeilles solitaires 

Approche au groupe d’espèces par  
un trait fonctionnel 
 
   

Terre / boue  
La couleur dépend de la terre à 

proximité. 

Feuilles mâchées 
Les feuilles peuvent prendre 
différentes  couleurs à long 

terme. 

Morceaux de feuilles  
Les feuilles peuvent prendre 
différentes couleurs à long 
 terme. 

Morceaux de feuilles  
Les feuilles peuvent prendre 
différentes couleurs à long 
 terme. 

Pétales 
« Coton » 

 

Résine  
(Certaines espèces 
ajoutent des gravillons sur 
la résine.) 

« Herbes »  

Il s’agit de tiges ou d’herbes 



Transects papillons 

Groupe peu diversifié : 
 quelques dizaines d’espèces en jeu 
 

 
  
   



Transects papillons 

Groupe peu diversifié : 
 quelques dizaines d’espèces en jeu 
 

Groupe indicateur : 
 des milieux connexes aux activités agricoles 
  diversité structurelle du paysage 
  offre nectarifère et naturalité de ces milieux 
 
 
  
   



Transects papillons 

Groupe peu diversifié : 
 quelques dizaines d’espèces en jeu 
 

Groupe indicateur : 
 des milieux connexes aux activités agricoles 
  diversité structurelle du paysage 
  offre nectarifère et naturalité de ces milieux 
 
Intérêt complémentaire : 
 tendances disponibles sur l’ensemble du territoire 
  permet un positionnement (ex : - 50 % en 14 ans pour les 
papillons de prairie) 
 
  
   



Mise en œuvre : 
 3 à 5 passages de 10 mn entre mai et septembre 
 parcours fixe de 10 mn, à reproduire par  
 journée ensoleillée et sans vent 
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Mise en œuvre : 
 3 à 5 passages de 10 mn entre mai et septembre 
 parcours fixe de 10 mn, à reproduire par  
 journée ensoleillée et sans vent 
  
   
petit nombre d’espèces ou  
de groupes d’espèces  
à reconnaître 
 
 
 échantillonnage dans une boite virtuelle de  
 5x5m autour de l’observateur 
   

Transects papillons 

 
  
   



1 groupe fonctionnel (carabes) : 
 auxiliaire de culture (prédateur de ravageurs) 
 reproduction dans le sol 
 sensible à la structure des paysages connexes 
 
  
    

Invertébrés terrestres 
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1 groupe fonctionnel (carabes) : 
 auxiliaire de culture (prédateur de ravageurs) 
 reproduction dans le sol 
 sensible à la structure des paysages connexes 
 
1 groupe taxonomique (mollusques) : 
 grande variétés de traits 
 faible capacité de dispersion 
 
Des observations incidentes intéressantes : 
 crustacés terrestres, araignées, fourmis,  
 petits vertébrés => diversité => état de santé général 
  
    

Invertébrés terrestres 



Mise en œuvre : 
 plaques et positionnement par 3 standardisés 
  
 relevés de 15-30 min au minimum 1x/mois de  
 mars à novembre le matin 
  
 inventaire diversité et abondance rapide des  
 carabes, puis des mollusques et autres petits animaux 
  
  
    

Invertébrés terrestres 

2,5 cm 

30 cm 50 cm 



Invertébrés terrestres 



Suivi de la flore 

 Source : A. Muratet - Muséum national 
d’histoire naturelle, 2012. 

  50 espèces suivies 

Groupe : dicotylédones / 
monocotylédones, cycle de vie : 
annuelles / vivaces, pollinisation : 
entomogame / autogame ou 
anémogame, réponse à l’azote : 
nitrophiles / oligotrophes, réponse aux 
perturbations rudérales / naturelles ou 
prairies de fauche). 

Méthode des 
quadrats 
botaniques 
+ guide 
floristique 
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 Source : A. Muratet - Muséum national 
d’histoire naturelle, 2012. 

  50 espèces suivies 

Groupe : dicotylédones / 
monocotylédones, cycle de vie : 
annuelles / vivaces, pollinisation : 
entomogame / autogame ou 
anémogame, réponse à l’azote : 
nitrophiles / oligotrophes, réponse aux 
perturbations rudérales / naturelles ou 
prairies de fauche). 

Méthode des 
quadrats 
botaniques 
+ guide 
floristique 

• 2 x 5 quadrats de 1m² (2m x 0.5 m). 

• Entre un champ et un chemin ou entre deux 
champs (exclus : bois, haie, mare). 

• Notation de la présence/absence de chacune 
des 50 espèces dans ces 10 quadrats. 

 Abondance mesurée de manière plus 
répétable qu’en % de couverture ou en 
coefficient. 



3-Suivi biovigilance flore - blé-maïs-salades – Zone 
Nord et Centre de la France  

Fiches de notation de la flore de 
bords de champs 
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