Chez moi,
j’améliore la biodiversité !
Sur ma ferme, des aménagements favorisent
la biodiversité. En quoi consistent-ils ?

La biodiversité ?
La biodiversité regroupe l’ensemble des êtres vivant sur Terre : bactéries,
végétaux, champignons et animaux. Il existe un équilibre naturel dans lequel
chaque espèce joue un rôle. L’agriculteur, qui fait partie de cet équilibre,
peut soutenir la biodiversité. Il favorise par exemple certaines espèces
d’auxiliaires* et évite la pullulation d’espèces problématiques.

Je réduis la taille
de mes parcelles

Je mets en place
des bandes enherbées
Les bandes enherbées

Dans les parcelles cultivées, la faune
utilise généralement les bordures.
Au milieu, le champ est pratiquement
désert. Ainsi, les carabes, auxiliaires*
très efficaces contre les limaces, ne
pénètrent qu’à 75 mètres à l’intérieur
du champ. En implantant plusieurs
cultures, je diminue la taille
de mes parcelles pour que leur
largeur ne dépasse pas 200 mètres.
J’augmente ainsi l’effet lisière*
bénéfique à la biodiversité.

jouent le rôle de garde-manger pour
la faune, de réservoir de fleurs, de
graines et d’insectes. Elles servent
aussi de corridor écologique*
permettant à la faune de se déplacer
au sein de l’espace cultivé. Enfin, en
mettant en place des bandes
enherbées au sein même d'une
parcelle, je peux à la fois fractionner
mon parcellaire et augmenter l’effet
lisière*. Cela favorise la pénétration
des auxiliaires* dans les cultures.
En n’entretenant mes bandes
enherbées qu’entre le 1er septembre
et le 31 mars, j’évite la destruction
des insectes, des mammifères et
des oiseaux qui s’y réfugient au
printemps et en été.

Effet lisière

Azuré commun - Photo : Samuel Ducept
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Mosaïque de cultures - Photo : Didier Papot

Bande enherbée au cœur d'une culture - Photo : Grégory Faupin

Je conserve
des jachères

Je conserve
et je plante des haies

Espaces non cultivés, les jachères
sont très bénéfiques à la biodiversité.
L’absence d’intervention mécanique
ou chimique permet à de nombreuses
plantes et à de nombreux animaux
(insectes, mammifères, oiseaux, etc.)
de se développer.
Les insectes, par exemple, constituent
une ressource alimentaire
fondamentale pour les oiseaux.
Certains se révèlent aussi de très
bons auxiliaires* des cultures.
Pour éviter la destruction de la faune
présente sur mes jachères, je les
fauche entre le 1er septembre et
le 31 mars.

Les haies ont une utilité

agronomique reconnue : elles
protègent les cultures et le bétail,
elles abritent de nombreux
auxiliaires*, elles favorisent l’infiltration
de l’eau et freinent l’érosion des sols.
Mais elles représentent aussi un
habitat incontournable pour de
nombreuses espèces : elles sont
utilisées pour la nidification,
l’alimentation, l’hibernation, comme
zone de refuge ou encore comme
poste de guet ou de chant.
En plantant des haies d'essences
locales, je crée également un corridor
écologique* indispensable à la
circulation de la faune et la flore.

Outarde canepetière dans une jachère
Photo : Johan Tillet
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Jachère et culture de blé - Photo : Thomas Williamson

Plantation par une classe de lycée agricole
Photo : Grégory Faupin

Je conserve
des arbres morts

J’entretiens mes mares
ou j’en creuse de nouvelles
Les mares sont de plus
en plus rares dans le
paysage agricole. Or, de
nombreux insectes, comme
les libellules, et des batraciens
(grenouilles, crapauds et
tritons) y sont liés. La plupart
des batraciens utilisent la
mare pour leur reproduction
mais vivent le reste de
l’année dans les bois, les
haies, les prairies…
En m’efforçant de relier mes
mares à ces zones propices,
grâce au réseau de corridors
écologiques* (haies, bandes
enherbées, fossés), je rends
mes mares plus accessibles.

Peu valorisables pour
leur bois, les arbres
morts représentent
une richesse incroyable
pour le territoire.
En effet, une faune et
une flore particulières
s’y développent. Par
exemple, la chevêche
d'Athéna niche dans les
cavités des vieux arbres.
Chevêche d’Athéna
Photo : Johan Tillet

Grenouille verte
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Laissons vivre les arbres morts ! - Photo : Sophie Raspail

Mare déboisée et restaurée - Photo : Grégory Faupin

*L’effet lisière

L’effet lisière désigne le phénomène
d'enrichissement biologique des zones de contact
entre deux milieux différents (bois-culture,
culture-chemin, prairie-rivière). Ces zones
combinent les caractéristiques des deux milieux et
accueillent par conséquent un nombre d’espèces
plus important.

*Le corridor écologique

Les éléments linéaires tels que les bandes
enherbées, les haies, les fossés, les cours d’eau,
les chemins, etc. relient les espaces naturels du
territoire entre eux : bois, prairies, mares…
Ils constituent des corridors écologiques,
couloirs de déplacement pour la faune et la flore.
Ils favorisent les échanges nécessaires entre des
populations isolées.

*Les auxiliaires des cultures

Les auxiliaires des cultures sont des oiseaux, des
mammifères, des insectes... alliés de l’agriculteur.
Ils permettent de lutter naturellement contre les
parasites et les ravageurs des cultures, et facilitent
ainsi son travail. Les coccinelles se nourrissent de
nombreux pucerons, néfastes à l’arboriculture.
Le hérisson est un grand dévoreur de limaces.
Le ver de terre améliore la fertilité du sol en brassant,
aérant et drainant la terre... Favoriser les auxiliaires
permet de limiter l’utilisation des pesticides, voire
de s’en passer totalement !
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Agriculture et biodiversité
La LPO a mobilisé, entre 2005 et 2010,
130 agriculteurs de 18 départements et de
trois réseaux agricoles (FNAB*, FNCIVAM* et
FARRE*) pour mettre en œuvre le programme
national « Agriculture et biodiversité : Comment
les agriculteurs peuvent-ils améliorer la
biodiversité sur leur exploitation ? ».
Les objectifs de ce programme étaient
d’améliorer la biodiversité sur les exploitations
volontaires, de rendre l’agriculteur autonome
dans la gestion de cette biodiversité, mais
aussi de diffuser ces pratiques à large échelle.

*FNAB : Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
*FNCIVAM : Fédération Nationale des Centres d’Initiatives

pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
*FARRE : Forum pour une Agriculture Raisonnée
Respectueuse de l’Environnement
Action réalisée avec le soutien financier de :

LPO

Fonderies Royales - 8, 10 rue du Dr Pujos
BP 90263 - 17305 Rochefort cedex
05 46 82 12 34 - conseils@lpo.fr
site : www.lpo.fr

Conception / réalisation © LPO Vienne - Photos de couverture : Samuel Ducept, David Ollivier, Johan Tillet - Impression Bedi Sipap janvier 2011.

*Lexique

