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 Comment observer la 
biodiversité  

dans vos parcelles ?  
 

MAI 2018 04 

La biodiversité regroupe plusieurs notions (et elle est utilisée souvent par les intervenants en fonction de 

leur vision). Au niveau des champs, il est important de commencer à observer ce qui se passe pour 

comprendre l’intérêt qu’elle revêt pour les cultures et les différents bio-agresseurs qui sont présents tout 

au long de l’année. Afin de mieux connaitre cette biodiversité pour mieux la prendre en compte dans une 

réflexion globale à l’échelle de l’exploitation, il convient de savoir l’observer. A travers cette note 

technique vous trouverez les différentes techniques d’observations utilisées.  

Biodiversité : quels intérêts pour l’agriculture ?  

Définitions :  

La biodiversité fonctionnelle peut être définie comme la biodiversité ayant un 

impact positif sur le développement durable sur le plan écologique, économique et 

social des exploitations, des filières et des territoires. A l’échelle de la parcelle 

agricole, il s’agit de mettre en place des aménagements agro-écologiques (haies, 

bandes florales, etc...) et d’installer des zones de régulation écologique. A l’échelle 

du territoire, la biodiversité se traduit en termes de diversité du paysage et de 

trames vertes et bleues, les corridors écologiques permettant de connecter entre 

eux les réservoirs de biodiversité. 
 

Les auxiliaires sont des ennemis naturels des ravageurs des cultures. Ce sont des 

prédateurs, des parasites ou encore des agents de certaines maladies qui détruisent 

les nuisibles. Parmi les auxiliaires on retrouve : oiseaux, amphibiens, acariens, 

insectes, carabes... Un site internet bien pensé pour savoir les reconnaitre :  

 

 

Services rendus :  

Stabilité structurelle du sol, disponibilité en eau, fertilité, régulation des bio-agresseurs, pollinisation sont les 

services rendus à l’agriculture par la biodiversité. En effet, les auxiliaires, parmi lesquels on dénombre les  

carabes, les coccinelles par exemple, ont un rôle important de régulation des populations de bio-agresseurs 

dans les parcelles agricoles. De même, les pollinisateurs, abeilles, syrphes par exemple, jouent un rôle 

indéniable dans la pollinisation des cultures afin de permettre une possible hausse du rendement. Certaines 

pratiques agricoles contribuent à maintenir une biodiversité fonctionnelle dans les parcelles de même que la 

présence d’éléments topographiques, bandes enherbées, haies etc... 

Les pratiques favorables à la biodiversité et à l’environnement sont celles permettant la réduction 

d’intrants avec notamment la pratique de la protection intégrée. Parmi celles-ci, nous retrouverons 

l’allongement de rotation, l’utilisation de variétés plus résistantes aux maladies, le désherbage mécanique, 

l’optimisation de l’utilisation des engrais, les techniques culturales simplifiées, les couverts végétaux, 

l’association de cultures etc... 
 

Afin d’observer cette biodiversité dans vos parcelles, et d’avoir une vision de ce qu’on peut y retrouver en 

termes d’auxiliaires, quelques protocoles très simples existent. Ceux-ci sont détaillés ci-après. 

http://unebetedansmonchamp.fr/jai-capture-une-bete  
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 Les vers épigés vivent en surface, ils sont 

directement exposés au travail du sol, au 

piétinement, au tassement, aux produits 

phytosanitaires ainsi qu'au climat ou aux 

prédateurs. 

 Les vers anéciques, eux, sont surtout impactés par le travail du sol 

profond qui détruit leurs galeries. Ils prennent la matière organique en 

surface pour l’amener en profondeur, ils travaillent verticalement. 

 Les vers endogés bien que moins soumis à ces contraintes, y restent 

néanmoins sensibles. Ils sont présents en permanence dans le sol où 

ils creusent des galeries horizontales.  

Les abeilles solitaires 

Les abeilles solitaires correspondent aux abeilles sauvages. Elles ne 

produisent pas de miel et ne vivent pas en société mais elles vont 

polliniser vos cultures. Il existe entre 800 et 1 000 espèces 

d’abeilles solitaires. Parmi celles-ci on peut distinguer, l’osmie qui est 

la première abeille à apparaitre, qui niche dans le bois. On a aussi, par  

exemple, la mégachile qui tapisse les parois de son nid de feuilles. 

 

Les nichoirs installés vont leur permettre de trouver un abri pour 

réaliser leur nid à l’aide de feuilles, argile, ou autre matériau. Ces 

dispositifs vous permettent d’observer la présence ou non de ces 

pollinisateurs sur le site. Si l’habitat est favorable aux abeilles 

solitaires vous retrouverez des opercules colonisés (voir photos ci-contre).  

 

Les carabes sont des insectes auxiliaires prédateurs, qui jouent un 

rôle dans la régulation des populations de ravageurs (limaces 

notamment). Le carabe mesure de 6-8 mm à plus de 2 cm de 

longueur. Le corps forme un ovale allongé, souvent noir ou vert, 

et/ou à reflets métalliques. 

 

La méthode du pot Barber consiste à placer un pot enterré dans 

le sol contenant de l'eau salée et un produit type savon ou 

simplement de l’eau et de récolter les organismes qui seront 

tombés dedans. (environ 1 fois /semaine au printemps).  

 

Les vers de terre 

La vie sur le sol : les pots Barber 

Les vers de terre sont un indicateur de la qualité des sols et de leur structure. Vous 

connaissez les différents avantages de leur présence tant pour la circulation de 

l’eau, l’enracinement, et la distribution des éléments minéraux et de la matière 

organique. Pour les observer, nous utilisons des placettes à vers de terre ayant 

pour but l’identification et le comptage de vers présents/m2. 

Les vers sont classés en 3 catégories définies par leur répartition dans le sol (voir 

schéma ci-contre). 

Exemple de nichoirs 

Nichoir colonisé 

Retrouvez les protocoles complets sur le site de 

l’Observatoire agricole de la biodiversité.  
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/decouvrez-les-protocoles 

Exemple de 

pot Barber 

Exemple de protocole :  

Arroser 1m² une première fois 
(300 gr de moutarde Amora dans 10 L 

d’eau) 

Observer pendant 15 minutes 

15 minutes plus tard, arroser une 

2ème fois 

Observer à nouveau pendant 15 

minutes 


