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La biodiversité à usage agricole : 

observer pour connaître 

SEPTEMBRE 05 

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. Nous vous proposons les résultats des protocoles 
établis par l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) . Ils sont issus d’observations au 
champ réalisées sur le réseau des fermes DEPHY du secteur depuis 4 ans. Il est trop tôt pour 

tirer des enseignements fondamentaux, car les pas de temps en jeu se situent sur un système 
de culture, donc plusieurs années.  

 
Mais la biodiversité mérite à être connue, et permettra sûrement de pouvoir être prise en compte 
pour le choix d’interventions. L’enjeu économique et environnemental est dans le viseur 

lorsqu’elle sera mieux comprise. Les relations de la vie dans, sur et au dessus du sol sont 
nombreuses et complexes et restent à découvrir.  

Les abeilles solitaires 

Les abeilles solitaires correspondent aux abeilles sauvages. Elles ne produisent pas 

de miel et ne vivent pas en société. 
Nous effectuons des relevés de leur présence grâce aux 

tubes que vous trouvez sur la photo à droite. 
Les tubes se posent à partir du mois de mai. 
 

Les relevés réalisés de 2013 et 2014 n'ont pas donné de 
résultat, aucun des nichoirs n'a été colonisé par des abeilles 

solitaires (aucun tube refermé par un opercule). 
En revanche, en 2015, certains nichoirs ont été 
colonisés, notamment à Cosnes et Romain dans une 

parcelle de colza (1,6 % de colonisation en moyenne) 
et à Longuyon dans une parcelle d'orge de printemps 14,7 % de 

colonisation en moyenne). Les abeilles n'ont pas commencé à coloniser les 
nichoirs avant la mi-mai et cette colonisation a été croissante jusqu'a la fin du 
mois. Les opercules observés étaient constitués de terre.   

 
Les résultats de l'OAB à l'échelle française indiquent qu'en 2013, 80 % des 

nichoirs ont été colonisés avec en moyenne 6,2 loges occupées par 
parcelle. Les résultats que nous avons obtenus sont bien en dessous de 

cette valeur (0 % en 2013 et 2014 et 3,26 % en 2015). 
 
A l'aide de cette méthode d'observation, la présence de ces opercules permet de 

déduire que ces pollinisateurs sont présents sur le site, mais aussi que le milieu 
est favorable à leur établissement.  
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Les vers de terre 

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

Vous connaissez les différents avantages de leur présence tant pour la circulation de 
l’eau que pour l’enracinement, et la distribution des éléments minéraux et de la 

matière organique.  
 
Pour les observer, nous utilisons des placettes à vers de terre ; elles font partie des 

protocoles de l'OAB, ayant pour but l'identification et le comptage des vers présents 
sur 3m² de la parcelle étudiée. 
 

Suite aux relevés réalisés en 2013 et 

2015, le nombre de vers de terre 
dans les parcelles a plutôt augmenté 

(de 167 à 199 au total) soit plus     
16 % en moyenne entre 2013 et 

2015.  
 
A titre d’information par exemple, la 

parcelle dénommée Braumont est une 
prairie et les autres sont des cultures. La 

parcelle en prairie possède moins de vers 
de terre que certaines parcelles en 
cultures et le nombre de vers de terre a 

diminué entre les 2 relevés. (La présence 
de vers de terre est un indicateur de 

fonctionnement du sol et il ne peut pas 
être pris seul pour tirer une conclusion, 

mais les pratiques sur une prairie amènent peut être aussi à une dégradation du sol 

qu’il faut prendre en compte). Il ne s’agit pas ici de faire une généralité (car le 
nombre de situation n’est pas important) mais bien d’observer ce qui se passe avec 

des pratiques liées. Pour les cultures, les différences de pratiques annuelles sont plus 
variées et nous y reviendrons plus tard. 
 

Parallèlement à cela, on observe une différence de répartition des 
différents types de vers d'une année à l'autre. 

Les vers sont classés en 3 catégories définies par leur répartition 
dans le sol (voir le schéma ci-contre). 
 

Sur l'ensemble des comptages : 
 

 Les vers épigés sont les moins nombreux sur ces sols agricoles 

(20 % des vers récoltés en 2013 et 7 % de ceux de 2015). Vivant 
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 le travail du sol profond qui  détruit  

leurs galeries, ils représentaient 48 % des vers récoltés en 2013 et 70 % de ceux 
de 2015.  

 

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

sensibles, ils représentaient 32 % des vers récoltés en 2013 et plus que 23 % en 
2015.  

 

A l'échelle nationale, en 2013, l'OAB avait recensé en moyenne 22,6 vers par 

parcelle (sur 176 parcelles) alors qu'on en comptait en moyenne 33,4 sur le 

pays haut la même année (sur 5 parcelles).   
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Les planches à invertébrés servent à recenser quels types d'invertébrés sont 

présents dans les cultures (limaces, escargots, mille-pattes, carabes, fourmis, 
cloportes, araignées…) 

Il s’agit d’une planche de bois (sans traitement de surface et pas d’ essence 
résineuse) posée à même le sol aux bordures de la parcelle et dans la parcelle. Les 
relevés sont effectués une fois par semaine. 

 
Les résultats obtenus de 2013 à 2015 montrent que le nombre d'invertébrés a 

diminué de 2013 à 2014 (passant de 25 organismes récoltés à 14) avant de ré-
augmenter de 2014 à 2015 en 
moyenne (passant de 14 à 22 

organismes).  
On peut également voir que 

les dif férents groupes 
d'invertébrés ont également 
évolué, avec en moyenne une 

hausse du nombre de 
ravageurs prélevés de 2013 à 

2015 et parallèlement une 
baisse du nombre de leurs 

prédateurs. 
Le nombre d'organismes 
détritivores n'a pas bougé lui. 

 

 

Sur le graphique à droite, le nombre 
d'invertébrés varie fortement d'une 
année à l'autre, et d'un site à l'autre. 

Mais lorsque le couvert végétal est du 
colza (à Longuyon et Revemont en 

2013 et à Cosnes en 2015), le 
nombre d'invertébrés relevés est 
plutôt faible (entre 7 et 12) sachant 

que jusqu'à 46 invertébrés ont pu 
être relevés sur un seul site (à 

Villancy en 2013). 

La répartition des invertébrés varie 

également selon les bordures des 

parcelles et selon les années. En 

2013 il y avait le plus d'invertébrés 

relevés là ou il n'y avait pas de bordures (6 invertébrés contre 3 à 5 pour les 

autres types de bordures). En revanche en 2015, on relève le plus grand nombre 

d'invertébrés le long des chemins (8 invertébrés prélevés contre 5 à 7 sur les 

autres sites), sachant qu'il n'y a pas eu de prélèvements le long d'une haie en 

2015.  

La vie sur le sol : les planches à invertébrés 
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Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Frédéric ARNAUD - Sébastien ANDRE - 03.83.93.34.12 
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Tentez l’expérience des protocoles 

Plusieurs raisons : 
 

 Avoir une idée de la diversité chez vous : vous l’avez vu chaque cas est unique et il 

reflète la diversité de vos pratiques. 
 

 Lever le doute sur l’action de certains prédateurs de vos cultures. 
 

 pouvoir comparer ce qui se passe chez chaque agriculteur et en tirer des 
enseignements. 

La vie sur le sol : le pot Barber 

Les carabes sont des insectes auxiliaires prédateurs, qui jouent un rôle dans la 

régulation des populations de ravageurs (limaces notamment). 
 

La méthode du pot Barber consiste à placer un pot enterré dans le sol contenant de 
l'eau salée et un produit type savon et de récolter les organismes qui seront tombés 
dedans. 

 
Pour ce protocole, nous avons commencé en 2014. 

Le nombre de carabes relevés fluctue d'une parcelle à l'autre (entre 50 et 250 carabes 
environ), sans pour le moment pouvoir faire de relation entre les pratiques et le 
nombre capturé. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Il existe d’autres protocoles simples comme le transect à papillon qui consiste à relever 
le nombre et le type de papillon sur plusieurs endroits d’une parcelle. 
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