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Qu’est ce que la biodiversité ?

La biodiversité* est la diversité du vivant sur terre

Elle traduit à la fois la diversité et l’abondance de chaque espèce 

Cette diversité naît de la diversité des assemblages de gènes

qui s’expriment pour donner une diversité d’espèces

C’ est également la diversité des milieux et des paysages

L’aménagement de l’espace agricole va agir sur la biodiversité
Notamment  sur les individus et les habitats  

*Biodiversité est la contraction de « diversité biologique ». 
Biological diversity a été inventée par Thomas Lovejoy en 1980 
Biodiversity a été inventé par Walter G. Rosen en 1985.



L’érosion  de  la biodiversité ?

Trois type de biodiversité

Patrimoniale espèces rares 

Fonctionnelle espèces utiles

Banale espèces communes



La perte de  biodiversité ?

Evolution des oiseaux des terres agricoles, entre 1970 et 
1990 (Tucker et Heath, 1994)



Un exemple d’indicateur 
de biodiversité : les oiseaux
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Source : EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands

Résultats de l’étude pan européenne « oiseaux »
basée sur l’évolution de 33 espèces communes 
dans l’espace agricole de 18 pays



Un exemple d’indicateur 
de biodiversité : les oiseaux
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En France, les observations synthétisées par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
montrent que la variation de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs 
est plus forte dans les systèmes agricoles (- 27 %) qu’en forêt (- 18 %) ou en milieu urbain (- 4 %).

Source : Programme STOC - MNHN (CRBPO), avril 2005



La perte de  biodiversité ?

Inventaire d’espèces botaniques rares sur un périmètre de 10 km² en Grande-Bretagne
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Valerianella rimosa
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BIODIVERSITE DES CHAMPS CULTIVES
(P.Jauzein AgroParisTech)

1200 taxons

300Espèces

en effondrement

300 mauvaises herbes
localement gênantes

600  espèces

plutôt stables
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La perte de  biodiversité ?

BILAN des MESSICOLES      
en ILE-DE-FRANCE (AYMONIN, 1965, 1976)
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LE DECLIN DES ESPECES D’OISEAUX DES 
SYSTEMES DE CULTURE EST STOPPE PAR 
UN REAMENAGEMENT PAYSAGER

DONNEES GAME CONSERVANCY
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Nationally declining bird speciesNATIONALLY DECLINING BIRD SPECIES

La tendance à la 
régression de la 
biodiversité peut 
être inversée par 

un choix judicieux 
de pratiques.



Pourquoi la biodiversité
a-t-elle tendance à régresser ?

Un phénomène mondial, qui touche les pays anciennement 
développés mais surtout les régions en plein développement 
économique

Résulte d’une manière générale :
d’une emprise accrue de l’homme sur les milieux (cités, voies de 

communication…) 
de la dégradation de certains territoires de souvent étendus (mines, 

déboisement, érosion, pollution…),
de la conquête d’espaces encore vierges par l’agriculture...



Pourquoi la biodiversité régresse-t-elle 
aussi sur le territoire agricole français ?

Des évolutions convergentes :

1. Recul régulier des surfaces agricoles.
Mouvement ininterrompu de déprise 30000 ha /an
Urbanisation galopante… 60000ha /an en moyenne = 1 département tous les 10ans

2. Modifications dans l’utilisation de l’espace agricole :
• Réorganisation du parcellaire (remembrement…)
• Diminution des surfaces de prairies et de cultures fourragères
• Augmentation des terres labourables
• Simplification des assolements
• Régression des zones humides
• Tendance à la disparition des éléments fixes du paysage…

3. Transformation survenue dans certaines pratiques :
• Gestion de l’eau
• Travail des machines agricoles
• Fertilisation et pratiques de protection des cultures…



Le recul des terres agricoles
Evolution de l’occupation des sols entre 1993 et 2003 
en France métropolitaine

En 000 ha
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Biodiversité Agriculture ?

Agriculture plus de 47% du territoire métropolitain
40% territoire mondial

Corrélation positive entre nb d’espèces et productivité agricole

Systèmes + stables(durables) si + diversifiés (importance des effets 
de lisière)



Richesse des biocénoses et
durabilité des systèmes agricoles

Les systèmes les plus stables (durables) sont ceux qui abritent les 
biocénoses les plus riches.

Tout biotope dont la biocénose est simplifiée, voire appauvrie, a 
tendance à voir se manifester des déséquilibres (ex : invasion 
parasitaire, pullulation de ravageurs, envahissement d’adventices 
particulières..)

En agriculture, la diversité est difficile à trouver au niveau de l’espèce 
cultivée , c’est dans l’environnement de l’espèce cultivée qu’il faut la 
rechercher

dans les cultures : diversité botanique limitée (« adventices », 
interculture…)

à proximité de la zone cultivée : bords de parcelles, lisières, zones de 
réserve « écologique »



Agriculture et biodiversité
Agriculture plus de 47% du territoire métropolitain

40% territoire mondial
L’agriculture est un secteur d’activité humaine très concerné par la 
biodiversité
1. Parce que le milieu vivant est à la base des productions
2. Parce que l’agriculture a une influence forte sur la biodiversité ; 
elle est à la fois :

Créatrice de biodiversité
Agent d’influence majeur de la diversité du vivant
Demandeur de ses mécanismes de régulation
Élément répressif de la biodiversité



L’Agriculture, 
créatrice de biodiversité

Sous nos climats, beaucoup de milieux naturels stables ont 
une diversité biologique limitée

Une forêt de conifères ou de feuillus
Une lande
Une steppe

L’agriculture a diversifié le milieu naturel en ouvrant le 
paysage (défrichement), multipliant les ressources 
alimentaires et les espèces vivantes qui en tirent bénéfice :

Variété des assolements
Haies, bosquets, arbres isolés mélangés aux cultures,
Zones travaillées et non travaillées…



Variabilité des habitats

Richesse   
spécifique

intensification

0
Champ Friche Prairie Taillis Forêt

étapes de la succession
CLIMAX



L’Agriculture, 
élément répressif de la biodiversité

Si l’agriculture est fondamentalement créatrice de biodiversité, 
certaines de ses méthodes poussées à leur extrême ont un 
effet très négatif :

Remembrement excessif,
Surface parcellaire très étendue,
Uniformisation des cultures et des pratiques,
Recul des prairies permanentes (- 25% entre 1970 et 1995)
Suppression des haies, arbres épars et chemins enherbés…

La diminution de biodiversité localement constatée est d’abord 
le résultat de la disparition, de l’altération (pollution) ou de la 
fragmentation des habitats qui hébergent les espèces vivantes 
dans les territoires ruraux. 



Biodiversité : à quoi ça sert ?

Un milieu agricole est un écosystème dont la stabilité
(« durabilité ») dépend fortement de l’équilibre entre le milieu 
physique (sol, eau…), le nombre et le niveau d’activité des espèces 
vivantes qui interagissent entre elles et avec ce milieu.

Un milieu biologiquement pauvre est instable par nature.
Par exemple :

Une vie des sols peu dynamique transforme mal la matière organique et 
facilite souvent l’érosion,

Un système de monoculture à faible variabilité génétique sur de grandes 
parcelles augmente le risque d’un parasitisme explosif,

Un milieu botaniquement pauvre tend à être déserté par la plupart des 
oiseaux qui pourraient y faire leur cycle complet…



Biodiversité et 
système de production aujourd’hui…

L’existence de chaines alimentaires multiples sur le territoire d’une 
exploitation garantit :

La présence des agents responsables des mécanismes de 
régulation naturels et/ou contribuant à la production

Leur fonctionnement effectif.

Avec pour conséquences : des incidences techniques et 
économiques positives que l’agriculteur peut envisager de piloter 
réellement.

Et plus globalement : de meilleures garanties à long terme pour la 
durabilité des exploitations.



Biodiversité : 
quels bénéfices demain…

Une bonne diversité du vivant sur l’exploitation agricole offre 
aussi pour avantages :

De créer ou de valoriser des ressources nouvelles : chasse, 
tourisme…

D’améliorer le cadre et la qualité de vie des exploitants

D’accroître l’image des productions de la ferme auprès des 
consommateurs

De communiquer positivement vers le grand public pour restaurer 
l’image de l’agriculture.



Biodiversité Agriculture

La durabilité de l’agriculture



Système peu diversifiés

BiodiversitBiodiversitéé rrééduiteduite
Grandes parcelles + cultures diversifiées Ex : Insectes auxiliairesEx : Insectes auxiliaires

• Ravageurs peu diversifiés 
donnant des pressions variables 

• Interactions entre cultures 
limitées ; pas d’interaction de 
proximité entre champ cultivé et 
bordure

• Populations d’auxiliaires variables

Ex : Faune sauvageEx : Faune sauvage
• Diversité botanique très liée aux 
cultures de l’assolement

• Peu de zones pour l’abri et la 
nidification

• Sensibilité aux pratiques 
agricoles



Systèmes optimisés 
pour la biodiversité

BiodiversitBiodiversitéé éélevlevééee

Ex : Insectes auxiliairesEx : Insectes auxiliaires
• Interactions nombreuses entre 
cultures + bordures + linéaires +
champs cultivés

• Ravageurs diversifiés avec des  
pressions ordinairement plus faciles 
à maîtriser 

• Auxiliaires très variés avec des 
actions souvent significatives

Parcelles subdivisées + bordures aménagées

Ex : GibierEx : Gibier
• Grande diversité botanique ; 
nourriture abondante et diversifiée

• Nombreuses zones pour l’abri et la 
nidification

• Faible sensibilité aux pratiques 
agricoles



Tous ces systèmes existent dans le 
paysage agricole actuel

Bord de champ aménagé dans le Nord

Verger + haies composites dans le Centre
Aménagement en Champagne

Openfield total dans l’Est



La bande enherbée :
bord de champ



Bord de champs et 
diversité botanique

Un bord de parcelle représente, sur 1 m de large autour des 
champs, jusqu’à 80% de la diversité botanique de certaines 
exploitations de grandes cultures.

Cela constitue : 
le point de départ de nombreuses chaînes alimentaires liées à des 

végétaux variés.
une garantie pour l’abondance et la diversité de la faune qui leur est 

étroitement liée.
une réserve pour des espèces botaniques rares ou menacées.

Il est donc important de prIl est donc important de prééserver une flore diversifiserver une flore diversifiéée,e,
naturelle ou semnaturelle ou seméée, en bordure des parcelles agricoles.e, en bordure des parcelles agricoles.



Les végétaux : la base des 
chaînes alimentaires et de la 
biodiversité

Diversité
botanique

Diversité
microfaune

Diversité
macrofaune

BiodiversitBiodiversitéé

Travail du sol, 
assolement, 

drainage, désherbage 
des cultures, jachère, 

interculture…

Techniques
culturales…

Techniques culturales,
gestion des ravageurs…

Bords de champs, 
chemins, haies, bois, 

talus, clôtures…

Vie des sols,
arthropodes 

non cible, 
pollinisateurs, 

auxiliaires…

Mammifères, oiseaux, 
sédentaires et 

migrateurs, prédateurs…, 
espèces chassées 
et non chassées…

Activités humaines
dont

AGRICULTURE

Gestion des
paysages

Diversité
biologique

des sols

Travail du sol, 
assolement, 

drainage, jachère, 
Inter-culture…

Taille des parcelles 
Gestion de l’érosion,



La gestion des paysages

Bande enherbée

haie

Elément fixe



La bande enherbée :
bord de champ



Bord de champs et 
diversité botanique

Un bord de parcelle représente, sur 1 m de large autour des 
champs, jusqu’à 80% de la diversité botanique de certaines 
exploitations de grandes cultures.

Cela constitue : 
le point de départ de nombreuses chaînes alimentaires liées à des 

végétaux variés.
une garantie pour l’abondance et la diversité de la faune qui leur est 

étroitement liée.
une réserve pour des espèces botaniques rares ou menacées.

Il est donc important de prIl est donc important de prééserver une flore diversifiserver une flore diversifiéée,e,
naturelle ou semnaturelle ou seméée, en bordure des parcelles agricoles.e, en bordure des parcelles agricoles.



227 
espèces

212
espèces

157 
espèces

espèces

265 espèces

278 
espèces

291
espèces

278
espèces

« Richesses » botanique mesurées sur les 
fermes Agéris

270
espèces



Bords de champs : 
réservoir d’adventices 
des cultures ?

Bords de champs : 
réservoir d’adventices 
des cultures ?

OUI : le bord du champ comprend des graminées et dicotylédones 
annuelles mais aussi vivaces... pouvant envahir les cultures. 

MAISMAIS ::
ää Les herbicides sLes herbicides séélectifs des cultures sont lectifs des cultures sont 

efficaces !efficaces !
ää Il existe des mIl existe des mééthodes simples de gestion :thodes simples de gestion :

ää Bandes sBandes sééparatives paratives 
ää Semis dSemis d’’espespèèces pces péérennes sur les bords de champs...rennes sur les bords de champs...
ää RRéégulation chimique au moyen dgulation chimique au moyen d’’herbicide non persistant  herbicide non persistant  



Diversité des adventices dans les bordures              
ne signifie pas envahissement du champ cultivé
DiversitDiversitéé des adventicesdes adventices dans les bordures              dans les bordures              
ne signifie pas envahissement du champ cultivne signifie pas envahissement du champ cultivéé

Chiendent 396        

Brome 100    10    

Gaillet 62 15       

Passerage 50 75       

Renouée des 
oiseaux 

 8       

Capselle 32 100 100 62 57 75 80 110 

Stellaire 62 62 50 55 47 37 100 110 

BLE  862 867 800 862 925 890 880 

 

Bord duBord du
champchamp

Vers l’intérieur de la parcelleNombre Nombre 
dd’’adventicesadventices
par placettepar placette

Source : Source : KissKiss & & alal, 97, 97



Bords de champs : 
réserve pour les ravageurs ?

Exemple : pucerons dans la culture de céréales et les bordures

Pucerons présents sur 
bord du champ adjacent

Indifférents au BTH

Nuisibles au BTH

92%92%

0

200

400

600

1996 1997

Bord du champ

Blé à 5 m

Blé à 42 m

Blé à 85 m

Nb de pucerons 
par sondage

Source : REBOULET (ACTA)Source : REBOULET (ACTA)
Relais des auxiliaires



Bords de champs : 
Une plus grande diversité
d’arthropodes



Diversité et abondance des Syrphidae
capturés dans des pièges jaunes en culture de 
betteraves
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Etude 2006: Résultats quantitatifs
Ferme Ageris Beaurepaire 36(E.Ythier-Syntech)

Commentaires Les arthropodes échantillonnés sont significativement plus 
abondants 

dans la bordure enherbée que dans la parcelle cultivée
dans la parcelle cultivée que dans la forêt mitoyenne
Arachnides plus abondants en forêt qu’en culture



La diversité botanique et la composition 
des bords de champs et populations d’arthropodes

Abondance des arthropodes selon la nature du couvert de jachères

Enquête CA Picardie 1997 sur 67 parcelles et 20867 arthropodes identifiés
ACS = « avoine-chou-sarrasin » MS = « maïs-sorgho »
GL = « graminée-légumineuse » Cult = culture témoin adjacente
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Une gestion très simpleUne gestion très simple

Flore naturelle ou semée associant
graminées et dicotylédones

Bande séparative où la
végétation est détruite

Culture

= ou > 6 m= ou > 6 mèètres tres 1 1 àà 1,2 m1,2 m



Les auxiliaires?

Organismes 
participant 

à la
production

Parasites et 
prédateurs 

des ravageurs 
des cultures

Organismes 
contribuant 
à la fertilité

des sols

• Lombric
• Acariens
• …

• Coccinelles
• Carabes
• …

• Pollinisateurs
• Rhizobium
• …

2/19



Les bords de champs et les insectes 
pollinisateurs



Culture

Régénération naturelleBordure non désherbée



Graminées Légumineuses

Fleurs sauvages



les insectes pollinisateurs
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Insectes prédateurs
Insectes parasitoïdes
Arachnides prédateurs

Les auxiliaires?

Pressions de régulation sur les populations de ravageurs 
des cultures

Les bords de champs assurent des zones de refuges, de 
reproduction, et de nourriture pour beaucoup 
d’auxiliaires
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Les prédateurs

Syrphes

Carabes

Coccinelles

Staphylins

4/19



Actions bénéfiques  des 
prédateurs généralistes

Prédateurs

Parasites

Carabes Staphylins Araignées Opilion Myriapodes

Taupins ++ + - - +
Blaniules ++ ++ - - ++
Scutigerelle ++ ++ - - ++
Pucerons +++ +++ ++ + -
Altises/
Atomaires

++ ++ ++ ++ -

Lepidoptères ++ + ++ ++ -

5/19



Les carabes 

culture bordure haie

Poecilus cupreus

Platysma vulgare

1000 espèces en France

Nombre d’espèces

Espèces 
préférant la 
culture

Espèces 
restreintes à
la haie

Espèces 
préférant la 
haie

Espèces 
indifférentes à la 
haie

6/19



Auxiliaires  parasitoïdes

Exemple de conservation des auxiliaires parasitoïdes pour une 
lutte raisonnée contre les pucerons de la betterave par la gestion

de la flore spontanée des bords de parcelles

 

Eric YTHIER

10/19



Auxiliaires  parasitoïdes

Lutte raisonnée contre les principaux pucerons ravageurs

Influence de la flore spontanée
dans les bordures de parcelles betteravières

Hébergement de pucerons (non ravageurs de la betterave) 
SOURCE DE NOURRITURE ALTERNATIVE

Espèces botaniques susceptibles de favoriser 
la présence d’ auxiliaires parasitoides
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Bordure Parcelle cultivée

Puceron

Ennemi naturel 

Flore spontanée Betterave
12/19



Les ennemis naturels des Pucerons

DERMAPTERES
Forficulidae

OISEAUX
COLEOPTERES

Carabidae
Staphylinidae
Cantharidae

DIPTERES

Chamaemyiidae
Cloropidae

HYMENOPTERES
Vespidae
Formicidae
Sphecidae

Aphelinidae

HETEROPTERES
Anthocoridae
Nabidae
Reduviidae
Capsidae
Miridae
Lygaeidae

MYCOSES
Entomophtorales

MYRIAPODES
Chilopodes

ARACHNIDES
Aranéides
Opilionides
Acariens Anystidae

Phytoseiidae
NEVROPTERES

Hemerobiidae
Coniopterigidae

Coccinellidae

Syrphidae
Cecidomyiidae

Chrysopidae

Aphidiidae

• Les principaux invertébrés antagonistes des pucerons étudiés :
Prédateurs : Coccinelles, Syrphes, Cécidomyies et Chrysopes 

Hyménoptères parasitoïdes : Aphidiidae

Coccinellidae

Syrphidae
Cecidomyiidae

Chrysopidae

Aphidiidae

13/19



Les Hyménoptères parasitoïdes

– plus spécifiques que les prédateurs
– Espèces sélectionnées      assez oligophages

les plus abondantes en cultures de betteraves 

Ephedrus plagiator (Nees.)
parasite Aphis fabae

et Macrosiphum euphorbiae

Lysiphlebus fabarum (Marsh.)
parasite Aphis fabae

Diaeretiella rapae (Mc Int.)
parasite Myzus persicae

et Myzus ascalonicus

Le puceron est parasité sur diverses
plantes hôtes, y compris la betterave

14/19



Flore spontanée à privilégier
en bordure de betterave  

Études Syngenta 2002

112
espèces

adventices

18
espèces

rares

16 espèces
difficiles à contrôler

23 espèces
sans attrait

pour auxiliaires

Non hôtes
ravageurs

25
espèces

4 espèces
2 genres

Examen botanique par élimination successive

Espèces botaniques à privilégier
dans les bordures de champs
betteraviers

Quantité
d’auxiliaires

attirés

Fréquence de 
l’espèce 

botanique

Nuisibilité pour la 
betterave /

Difficulté à détruire
Spergule des champs + AC -
Vulpin des champs + TC + / non
Ronce bleue ++ C -
Dactyle aggloméré +++ AC -
Fétuques spp +++ AC -
Bromes spp +++ C -

15/19



Les bords de champs une source 
de nourriture pour les auxiliaires 

De nombreux auxiliaires  
prédateurs au stade larvaires 
ont besoin 

De pollen et/ou de nectar au stade adulte

•Syrphes

•Chrysopes

•Cantharides

16/19



La composition des bords de champs 
au service des auxiliaires

Prédateurs
Généralistes

Parasitoides Prédateurs 
« polliniphages »

Graminées +++ ++ +
Légumineuses + ++ +++

Autres possibilités : Papaveracées, Astéracées, Phacélie, sarasin ..



Comment favoriser les auxiliaires

Un exemple de mélange

Trèfle blanc/hybride 3kg
Sainfoin 20kg
(simple+ double)
Fétuque ou Dactyle 5kg

Espèces traditionnelles
Mélange perenne plusieurs années 
Facile d’implantation et d’entretien
Semences disponibles
Prix abordable
Utilisation sur de grandes surface



Bord de champ : Bord de champ : 
une rune rééserve naturelle serve naturelle 
de lombricsde lombrics

Résultats d’un sondage au Domaine des Baillis (1996)

Haie

Bord de
champ Culture

Diminution des  populations sous l’effet combiné
du travail du sol et des apports de certains fertilisants

ou substances phytosanitaires

1728 kg/ha 50 kg/ha
Biomasse 

lombricienne



Bords de champs,
et faune sauvage



Bords de champs,
et faune sauvage

Les préférences de plantes par les oiseaux 



Bords de champs,
abondance des insectes
et faune sauvage

Ex : le cas de la perdrix grise



L’exemple concret 
de la perdrix grise

Des tableaux de chasse en diminution partout en Europe

Les constats :
Forte mortalité des adultes 
Faible taux de survie des jeunes

Les causes :
Forte prédation naturelle sur les poules
Pratiques agricoles défavorables : extension de     
l’irrigation,agrandissement des parcelles...

Raréfaction des insectes dans certaines zones



Impact de pratiques agricoles
sur le gibier

Hors 
champ

Pratiques D° de  risque dans 
champ

Broyage (jachères, pailles, abords, talus) ++++++

Drainage pour assèchement de zones humides ++++++

Ensilage fourrages ++++++

Fauche pois +++++

Fauche céréales ++++

Pressage foin paille ++++

Destruction des talus et des haies ++++

Irrigation des céréales à paille mais, pois,luzerne +++

Brûlage des pailles +++

Retournement des prairies ++/+++

Travail du sol (labour et travail superficiel) ++

Traitements phytosanitaires ++

Tout passage de tracteur +

Pâturage +
Productions végétales pratiques agricoles et faune  sauvage ACTA/ONCFS/UIPP - 2008



Recréer un milieu favorable à la faune sauvage
Des transformations simples à coûts limités

1ère priorité : faire exister les bords de champs
2ème priorité : les entretenir

Redécoupage des parcelles

Jachère en bande

Surveillance des prédateurs

Prélèvement de chasse raisonné

Entretien des bordures 
(broyage)

ä Meilleure capacité
d’accueil

ä Survie des adultes
ä abri hivernal
ä nourriture accrue

ä Succès de la 
reproduction



Arthropodes : une 
ressource alimentaire 

Dans les 20 premiers jours de leur vie, les poussins de 
perdrix grise, de faisan… sont 

exclusivement insectivores
Il en est de même pour de nombreux passereaux 
insectivores ex : rouge-gorge... 

Le bord de champ constitue une réserve alimentaire à préserver 
pour satisfaire des besoins vitaux que ne peuvent couvrir la plupart 

des champs cultivés



LE DECLIN DES ESPECES D’OISEAUX DES 
SYSTEMES DE CULTURE EST STOPPE PAR 
UN REAMENAGEMENT PAYSAGER

DONNEES GAME CONSERVANCY
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La tendance à la 
régression de la 
biodiversité peut 
être inversée par 

un choix judicieux 
de pratiques.



L’exemple pilote de 
Loddington en Angleterre



La Perdrix griseLa Perdrix grise

Aménagement du territoire :une expérience concluante
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Expériences sur la conduite des 
jachères en Seine-et-Marne
Indicateur : Perdrix grise
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1ère priorité : faire exister les 
bords de champs
2ème priorité : les entretenir

Aménager des intervalles entre les cultures,.

Éviter les bordures totalement nues sur de longues périodes et 
éviter les broyages ras trop précoces,

Enherber les pointes, les bas de pente, les bords de rivière…

Conserver chaque fois que possible la flore naturelle 
(biodiversité...)

Si nécessaire, ensemencer avec des espèces localement 
adaptées



La Haie : Élément de 
biodiversité



La diminution effets de lisières

L’évolution des haies en France 

Selon l’Inventaire forestier 
national (IFN) 

Entre 1975 et 1987, 
le linéaire des haies est passé
de 1 244 110 km à 707 605 km 

soit une perte annuelle 

d’environ 45000 km !



La haie : définition
Formation linéaire d’arbres et d’arbustes 
constituant une délimitation entre deux parcelles

Cornus sanguinea

Coryllus maxima Laburnum anagyroides



Avantages
Effet sur le micro climat

Effet brise-vent → réduit de 30 à 50 % la vitesse du vent / 
aux parcelles ouvertes et l’évapo-transpiration

Ressuyage plus rapide des sols humides 

Réduit les écarts thermiques entre le jour et la nuit



Influence sur l’hydrologie et sur la 
protection des sols

Par son système racinaire, elle limite le ruissellement, 
favorise l’infiltration de l’eau et la régulation de crues

Barrière naturelle, elle retient la terre et diminue les effets 
d’érosion des sols



Influence sur la qualité de l’eau

Elle ralentit et épure partiellement les eaux de 
ruissellement 

Aspect paysager



Influence sur la biodiversité

Rôle identique à celui d’une lisière de forêt 

Diversité végétale de type arboré, arbustive ou herbacée, 
inféodées à des terroirs bien identifiés  

Richesse faunistique bien supérieure à celle de l’openfield →
Insectes, vers, mammifères, oiseaux, …



Effets sur la richesse faunistique

Diversification des niches écologiques

Siège d’un réseau trophique complet

Corridor faunistique évitant l’isolement des populations et 
donc favorisant la diversité génétique

Intérêt des haies plantées

Saint Jean d’Angély : nombre
et espèces d’arthropodes



Mammifères
carnivores

Insectes utiles

Végétaux

Rapaces

Vers

Les chaînes alimentaires

Petits passereaux

Rongeurs,
lagomorphes

Insectes 

Gibier à plume

Mangé par

Végétaux



Haies bosquets et 
berges boisées

Dans beaucoup de régions, les haies 
et les bosquets constituent le véritable 
squelette de la mise en réseau écologique.

La richesse biologique d’une haie est 
d’autant plus forte qu’elle est stratifiée.

Trois strates doivent constituer une haie : 
strate arborée (protection contre le vent)
strate arbustive plus petite utile aux oiseaux nichant au sol
strate herbacée (d’au moins 3 m de largeur en Suisse) 

favorisant les auxiliaires. 1

2

3 
& 
4



Haies ou Buissons

Préférer les espèces autochtones

Espèces à fleurs

Comment favoriser les auxiliaires,
la faune sauvage..



La diversité botanique des linéaires 
est aussi propice à la diversité des 
populations d’oiseaux

La nature et la densité des plantes de lisière ont
une grande influence sur la variété des espèces hébergées

Maillage en 
mètres de 

linéaire par 
hectare

Nombre total 
d’espèces

• Talus planté de chênes avec strate 
arbustive et buissonnante 
importante

• Talus lande à ajoncs et genêts

• Talus planté de jeunes conifères à
strate arbustive claire

49

33.8 

19.6

20

13

10

Source : Constant, 1996



Deux actions prioritaires

Action 1. Pour contrebalancer 
l’uniformisation des milieux… maintenir, maintenir, 
voire restaurer les voire restaurer les ééllééments constitutifs des ments constitutifs des 
paysages agricolespaysages agricoles :

Petites zones humides des exploitations,

Alignements naturels (haies, bordures herbeuses, côtes 
calcaires…)

Linéaires artificiels (murets de pierre, talus, fossés, 
bandes enherbées, chemins…)

Eléments isolés (arbres, bosquets, tas de pierres…)



Deux actions prioritaires
Action 2. AmAméénager les pratiquesnager les pratiques en 
commençant par ce qui ne coûte rien… ; 
raisonner différemment les postes suivants : 

Drainage et assainissement,

Préparation du sol,

Irrigation,

Fertilisation,

Protection des cultures,

Opérations de récolte et de post-récolte,

Gestion de l’interculture,

Conception et entretien des jachères,

Entretien des chemins et autres linéaires,

Réflexion sur les rotations et l’assolement…



Comment favoriser les auxiliaires

La bande enherbée ne suffit pas 

Taille de parcelles

Travail du sol

Bords de champs

« Beetle banks »

Haies



Comment favoriser les auxiliaires

Haies ou Buissons ?

Combinaison bandes 
enherbées/haies

Importance d’un maillage

Rôle des arbres isolés 



Comment favoriser les auxiliaires

Taille de parcelles  :

Chrysopes, syrphes, coccinelles

Carabes, staphylins, araignées
• Carabes 70m >>Taille de parcelle 150m



Comment favoriser les auxiliaires

Beetle banks  :
Bandes intermédiaires pour séparer les grandes parcelles

Composées de fétuque ou dactyle

Favorables aux carabes et staphylins

Refuge hivernal pour beaucoup d’auxiliaires



Comment favoriser 
la biodiversité

Travail du sol  :

Carabes, staphylins une partie du cycle dans le sol 

Le travail du sol réduit les populations



Travail simplifié et vie des sols

Influence du travail du sol sur la faune tellurique 
(nombre moyen d’individus par m²) sous une 
rotation sorgho-seigle

Travail 
conventionnel

Absence de 
travail

Araignées 1 17

Carabes 7 33

Lombrics 149 967

Collemboles 6244 14684

Acariens 41081 78256
Source : HOUSE G.J., PARMELEE R.W., 1985. 

Culture
Part de la surface en 
non labour en 1994

Part de la surface en 
non labour en 2001

Surface en non labour 
en 2001 (en ha)

Blé tendre 11,5 % 17,1 % 734 000

Colza 17,9 % 21,9 % 195 300

Orge-escourgeon 4,9 % 11,0 % 154 000

Maïs grain 2,4 % 6,9 % 115 600

Blé dur 37,4 % 44,0 % 100 200

Maïs fourrage 1,7 % 4,4 % 60 300

Tournesol 5,6 % 8,4 % 42 800

Pois 1,7 % 6,0 % 15 000

Tableau 12 – L’extension du non-
labour en France (Trocherie et 
Rabaud, 2004)



En conclusion:

Le territoire  national abrite une richesse biologique 

47 % du territoire dépend de l’agriculture
85% avec milieu forestier

La préservation de la biodiversité est un défi important 
qui peut être relevé par des  techniques simples



Merci de votre attention



Pour en savoir plus…
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