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Biodiversité et lutte
biologique
Quand la biodiversité fournit un service à
l’agriculteur, on parle d’auxiliaires des
cultures. Certains auxiliaires sont prédateurs de ravageurs et aident à protéger les
cultures ou la santé animale. C’est le cas
de la coccinelle qui dévore les pucerons,
ravageurs des plantes cultivées.
On peut aussi citer les syrphes (petites
mouches) et les carabes (coléoptères).
L’agriculteur est de plus en plus respectueux de l’environnement et des
milieux. Il prend en compte le
maintien de ces populations qui contrôlent les
bioagresseurs.

La biodiversité du sol

Les pollinisateurs

La biodiversité du sol est l’alliée par excellence de
l’agriculteur. Assez méconnue, elle joue pourtant un
rôle primordial dans la structuration, la fertilisation
rô
eet la formation des sols.

� Dans le monde 70% des espèces cultivées, directe-

� Les sols abriteraient près de 80% de la biomasse
vivante de notre planète. Ainsi on peut trouver, dans
les sols d’un terrain d’un hectare,, pplus de 2 tonnes
de lombriics ! Et 1 g de sol contient environ un milliard
de bactérries. Attention, nos sols sont vivants !

� Selon des études scientiﬁques récentes, l’activité pol-

ment consommées par les hommes, dépendent ou bénéﬁcient de l’activité des pollinisateurs (insectes, oiseaux,
chauves-souris,…).
linisatrice pèserait 9,5% de la valeur de la production
p
alimentaire mondiale.

� Une solution efﬁcace pour nourrir et développer les

pollinisateurs et notamment les abeilles mellifères serait
par exemple l’implantation de jachères avec des plantes
ﬂeurissant à divers moment de l’année. On peut aussi
raisonner une diversité et une rotation de cultures pour
favoriser les pollinisateurs à l’échelle d’un territoire.
De plus en plus, les agriculteurs
a
adoptent des bonnes
pratiques d’utilisationn de
des produits phytosanitaires
pour respect
teurs.

� D’autre
e part, les microorganismes du sol œuvrent

à dégrader les résidus organiques et participent aux
c cités de stockage de carbone des sols.
capac
� La microfaune des sols contribue aussi à ﬁl-

ttrer naturellement les eaux qui les traversent.
�� Un travail du sol approprié par l’agricul-

t
teur
permet de valoriser cette biodiversité
fertilisante.

Attention, nos sols sont vivants !
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70 % des espèces cultivées
dépendent ou bénéﬁcient de l’activité
des pollinisateurs.

Les agriculteurs, artisans des paysages ruraux, travaillent tous les
jours en partenariat avec la biodiversité. Les pratiques agricoles
et les milieux naturels sont en
étroite relation et forment alors
des systèmes agro-écologiques.
De bonnes pratiques de gestion
et des aménagements dans les
milieux agricoles favorisent la
biodiversité. Elle fournit ainsi des
services au proﬁt des populations
et qui pourront parfois contribuer
au revenu de l’agriculteur.

dans l’exploitation agricolee

La biodiversité et ses multiples services

La biodiversité

ut !
La biodiversité est parto

La biodiversité…

Des infrastructures agro-écologiques

La biodiversité ou diversité biologique est l’ensemble
des espèces vivantes présentes sur la Terre mais
c’est aussi les communautés et interactions formées
par ces espèces ainsi que les habitats dans lesquels
elles vivent. Elle fournit de très nombreux services et
contribue à produire la nourriture que l’on mange,
l’air que l’on respire.

…sauvage

…domestique

La biodiversité sauvage se compose de :

La biodiversité domestique est l’ensemble des

� la biodiversité remarquable qui comporte les espèces
menacées, en faible nombre ou à fort intérêt patrimonial. Ses éléments sont protégés par des textes réglementaires (sites classés Natura 2000, parcs),

espèces animales et végétales (avec leurs races et
variétés) domestiquées par l’Homme et ayant fait l’objet de sa sélection.

Pour considérer la biodiversité, on peut se placer à
l’échelle :
� d’un écosystème :
un ensemble d’espèces en interaction,

� la biodiversité ordinaire, faunistique ou ﬂoristique,
qui est présente dans tous les territoires et les milieux
(les sols, l’air, l’eau).

� d’une espèce :
la mésange charbonnière par exemple,
� ou d’un individu :
une mésange en particulier.

La biodiversité sauvage en France doit faire avec la
présence de l’Homme. Il n’existe plus vraiment d’espaces vierges. Ainsi seulement 1 à 3 % des forêts
européennes sont considérées comme n’ayant pas été
modiﬁées par l’homme.

� Il existe au moins 40 races de vaches autochtones
en France qui constituent un grand réservoir de biodiversité et de caractères.
� De nombreuses espèces cultivées sont intéressantes
d’un point de vue agronomique. Mais ces espèces souffrent de leur productivité faible, ce qui les rend peu
compétitives.
� Les mesures qui accompagnent la biodiversité domestique visent à soutenir dans les systèmes de production
agricoles des variétés localement adaptées mais menacées d’érosion génétique. Les agriculteurs sont des
acteurs essentiels pour la conservation de ces espèces.

Les haies, les lisières de
bois, les arbres isolés
� Les haies et lisières délimitant les parcelles et entre-

tenues par les agriculteurs sont des réservoirs de
biodiversité.
Beaucoup d’espèces y trouvent refuge et nourriture.
C’est le cas du bétail qui peut proﬁter de l’ombre et
de l’abri des haies et lisières, mais aussi de la faune
auxiliaire, précieuse pour la lutte biologique contre
les ravageurs.
Par leur maillage du territoire, elles favorisent le déplacement de la faune.
Haies et talus luttent aussi efﬁcacement contre l’érosion des sols en stoppant les écoulements lors des fortes
pluies et favorisent la pénétration de l’eau dans les sols.
Enﬁn, grâce à leur rôle isolant,
Enﬁn
isolant elles limitent la propaga
propagation des maladies entre différents champs et sont d’excellents brise-vents.
� Les arbres isolés constituent des relais, ressources
alimentaires et repères pour les animaux. Ce sont
ont
notamment
notammen
mennt des lieux de repos
p sûrs pour
p
les oiseaux.

Ecosystémique

Spéciﬁque

Génétique

pour le développement de la biodiversité

Les bandes enherbées
et les jachères
� Implantées par les agriculteurs et placées près des
cours d’eau et des fossés, elles jouent le rôle de tampon pour préserver la qualité des eaux. Elles permettent aussi de lutter contre l’érosion.
� Proches des cultures, elles abritent une multitude
d’insectes et oiseaux qui s’y nourrissent. Elles favorisent
le passage des espèces (gibiers, petite faune,…).
� Elles permettent le développement de multiples ﬂeurs
utiles pour nourrir les abeilles.
� Comme les haies, elles sont un lieu de refuge pour les
auxiliaires des cultures.

Protéger les écosystèmes
et lutter contre l’érosion.

Le bâti agricole
� Les murets, les cabanes (de vigne, de berger,…),
les greniers et les granges forment le bâti agricole
� Les abris, combles, ﬁssures constituent des lieux privilégiés pour les animaux qui viennent y nicher ou s’y
reposer. Des aménagements (nichoirs, cavités, entretien des murets) peuvent favoriser la biodiversité.

Les paysages
Les agriculteurs ont façonné des paysages et des panoramas que le monde nous envie et qui contribuent à
l’attractivité et au rayonnement de la France. Les productions agricoles sont très souvent présentes dans les
paysages ; plus de la moitié du territoire est couvert
par des surfaces agricoles.
Les agriculteurs sont donc les artisans majeurs de
nos paysages qui reﬂètent les terroirs. Les paysages
constituent un patrimoine
p
commun naturel ou cultivé
auquel on peut attribuer une valeur esthétique, touristique et même spirituelle. Chacun peut percevoir et
s’approprier un paysage de manière très personnelle.

