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SIGLES ET ABREVIATIONS
AAP : Appel à projet
ACTA : Association de coordination des instituts techniques agricoles
AFAF : Association française d’agroforesterie
ANR : Agence nationale de la recherche
ARELPAL : Association régionale d'expérimentation légumière des Pays de la Loire
ARVALIS : Institut du végétal
ASTREDHOR : Association nationale des structures d’expérimentation et de démonstration
en horticulture
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
CASDAR : Compte d’affectation spécial pour le développement agricole
CDB : Convention sur la diversité biologique
CDA : Chambre départementale d’agriculture
CEBS : Centre d’études biologiques de Chizé
CERMA : Centre de recherche méthodologique d'architecture
CESAB : Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité
CESCO : Centre d’écologie et de sciences de la conservation
CETIOM : Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains
CETU : Centre d’expertise et de transfert universitaire
CIPAN : Culture intermédiaire piège à nitrates
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CRA : Chambre régionale d’agriculture
CTIFL : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
DGPAAT : Direction générale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires
ENSAIA : Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires
EPL : Etablissement public local
EPLEFPA : Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricole
FEAGA : Fonds européen agricole de garantie
FNAMS : Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences
FRB : Fondation pour la recherche sur la biodiversité
GRAB : Groupe de recherche en agriculture biologique
IDELE : Institut de l’élevage
IFPC : Institut français des productions cidricoles
IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IFV : Institut français du vin et de la vigne
IGEPP : Institut de génétique, environnement et protection des plantes
INRA : Institut national de la recherche agronomique
IP : Innovation et partenariat
IRBI : Institut de recherche sur la biologie de l’insecte
IRD : Institut de recherche pour le développement
IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture
ITAB : Institut technique de l’agriculture biologique
ITEIPMAI : Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et
aromatiques
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ITSAP : Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation
MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
MNHN : Museum national d’histoire naturelle
OAB : Observatoire agricole de la biodiversité
OFSV : Observatoire français des sols vivants
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
OPIE : Office pour les insectes et leur environnement
PESSAC : Physicochimie et écotoxicologie des sols d'agrosystèmes contaminés
PSH : Plantes et systèmes de culture horticoles
R&D : Recherche et développement
RFI : Recherche finalisée
RMT : Réseau mixte technologique
RT : Recherche technologique
PSPE : Pour et sur le plan ECOPHYTO
SAD : Sciences pour l’action et le développement
SNB : Stratégie nationale pour la biodiversité
SMaCH : Sustainable Management of crop health (gestion durable de la santé des cultures)
UMR : Unité mixte de recherche
UNCPIE : Union national des centres permanents d'initiatives pour l’environnement
UR : Unité de recherche
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1. Le contexte et la problématique de l’étude
1.1. L’implication de la DGPAAT dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la
biodiversité et dans le projet agro-écologique pour la France
La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)1 est la concrétisation de l’engagement
français au titre de la convention sur la diversité biologique (CDB) ratifiée par la France en
1994. Après la première phase qui s’est terminée en 2010, la nouvelle SNB 2011-2020 vise à
produire un engagement plus important des divers acteurs, à toutes les échelles territoriales,
en métropole et en outre-mer. Elle a pour objectifs :
- de préserver et restaurer la biodiversité
- de renforcer et valoriser la biodiversité
- d’en assurer l’usage durable et équitable
Pour ce faire, l’enjeu est de réussir l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité.
Pour ce qui concerne le monde agricole, l’engagement du ministère de l’agriculture dans la
stratégie nationale pour la biodiversité prévoit l’élaboration d’une plateforme nationale qui
permet la mise en réseau d’acteurs, la connaissance des projets sur l’agriculture et la
biodiversité, la création de groupes d’échanges techniques et la mutualisation des
informations.
La biodiversité étant une dimension centrale de l’agro-écologie2, cet engagement converge
avec le projet agro-écologique pour la France. Ce projet, lancé par le ministre de l’agriculture
en décembre 2012, est mis en œuvre pour développer et promouvoir des pratiques agricoles
plus respectueuses de l’environnement et économiquement performantes. Pour ce faire, le
projet repose i) sur la capitalisation, le partage et la diffusion d’expériences concrètes et ii) sur
le développement de nouvelles techniques agronomiques et d’approches systémiques de
diagnostic global des exploitations développées dans le cadre de projet de recherche et de
recherche et développement.
1.2. L’ACTA animatrice du Réseau mixte technologique3« Biodiversité et Agriculture »
C’est dans les années 2006-2008 que le terme de « biodiversité » apparaît en tant que tel dans
le domaine agricole. La parution de l’Expertise scientifique collective de l’INRA
« Agriculture et biodiversité – Valoriser les synergies » en juillet 2008 (Le Roux et al., 2008)
met en exergue l’existence d’interactions positives entre deux secteurs dont les philosophies
se sont opposées pendant de nombreuses années.
Dans le contexte actuel (demandes sociétales, incitations politiques, développement de
l’agroécologie…) la plupart des acteurs du monde agricole expriment le besoin de formaliser
un espace collectif, en appui à leurs projets et initiatives propres. L’ACTA, associée au
1

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNB_03-08-2012.pdf
« [l’agroécologie] vise à concevoir des systèmes de production agricole s’appuyant sur les fonctionnalités
offertes par les écosystèmes » (Schaller, 2013)
3
Les RMT ont été créés par le ministère de l’agriculture en 2006 dans le cadre de la loi d’orientation agricole. Ils
rassemblent, autour de thématiques à forts enjeux socio-économiques et environnementaux, des équipes de
recherche, de formation et de développement. Les RMT réalisent des synthèses de connaissances scientifiques,
valorisent les résultats de recherche dans le cadre d’ouvrages techniques ou de guides pratiques, mettent au point
des techniques innovantes, outils d’aide à la décision, nouveaux systèmes de production, modules de
formation. Ils intègrent également les activités d’accompagnement et de conseils aux agriculteurs.
2
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CTIFL et à l’INRA, ont alors décidé de proposer un RMT « Biodiversité et Agriculture » afin
de répondre à ce besoin. Le RMT « Biodiversité et Agriculture », dont la DGPAAT est
partenaire, a été labellisé en janvier 2015. L’enjeu de ce RMT est de contribuer au
développement et à la promotion de systèmes agricoles fondés sur la biodiversité et les
régulations naturelles qu’elle favorise.
1.3. Une première étape vers la construction d’une plateforme d’échange et de
capitalisation des connaissances à l’interface « biodiversité et agriculture »
Une première étape dans la mise en place de la plateforme d’échange, de concertation et de
capitalisation des connaissances sur les interactions « biodiversité et agriculture », prévue
dans la SNB, est :
- de recenser les connaissances et les travaux sur la thématique « biodiversité et agriculture »,
particulièrement sur les pratiques agricoles et les aménagements inter et intra-parcellaires
favorables à la biodiversité ;
- d’identifier des manques de connaissances, des impasses, des questions sur lesquelles un
besoin de travail collectif est exprimé.
Pour ce faire, la DGPAAT a signé une convention avec l’ACTA pour mener une action de
recensement et d’analyse des connaissances, travaux et manques de connaissances sur la
thématique « biodiversité et agriculture ». Cette action, dont la synthèse est l’objet de ce
document, comprend 3 volets :
1. Le recensement des projets de recherche et de développement achevés ou en cours ;
2. La présentation des pratiques agricoles et des aménagements favorables au maintien et au
développement de la biodiversité étudiés et testés dans les projets recensés ;
3. L’identification des principaux manques de connaissances et lacunes à combler sur la
thématique « biodiversité et agriculture ».

2. Matériel et méthode
2.1. Une consultation au sein des partenaires du RMT « Biodiversité et Agriculture »
Le travail vise à recenser les travaux et les besoins de connaissances des structures impliquées
dans la chaîne de recherche et développement agricole en France : instituts techniques,
chambres d’agriculture, instituts de recherche publics et privés, enseignement agricole, autres
structures (associations, bureaux d’études, coopératives…).
L’objectif d’un RMT étant de développer des relations de travail approfondies entre les
acteurs de la recherche, de la formation et du développement, c’est un dispositif qui réunit
l’ensemble des types d’acteurs ciblés dans cette étude. Ainsi, il a été choisi de centrer le
travail sur les partenaires4 du RMT « Biodiversité et Agriculture » (cf. tableau 1 ci-dessous).
Ce choix permet d’assurer la prise en compte des principales structures et équipes de
recherche prêtes à s’investir sur la thématique et la garantie de la représentativité des
différents types de structure (de la recherche académique au conseil technique et à
l’enseignement).

4

Par « partenaires » il est entendu les structures et les équipes de recherche pour la recherche publique
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Instituts techniques

Chambres d’agriculture

Equipes de recherche publique

Etablissements d’enseignement agricole

Autres structures

ARVALIS
ASTREDHOR
CETIOM
CTIFL
FNAMS
ITAB
ITSAP
IFPC
IFV
ITEIPMAI
CRA de Bourgogne
CRA de Picardie
CRA de Poitou-Charentes
CDA de l’Aube
CDA de Charente- Maritime
CDA des Deux-Sèvres
CDA de la Drôme
CDA de Saône-et-Loire
CDA de la Vienne
CDA de la Vendée
CDA du Maine-et-Loire
CDA du Vaucluse
INRA UMR Agroécologie
INRA/ENSAIA UMR Agronomie et environnement
INRA Gotheron
INRA UMR PESSAC
INRA UR PSH
INRA UR SAD-Paysages
ONCFS
Agrocampus Ouest
CEZ Bergerie nationale
EPLEFPA d’Aix-Valabre
EPLEFPA d’Angers Le Fresne
EPLEFPA DE Carcassonne
EPL de Fontaines
Lycée de l’Horticulture et du Paysage de Tournus
Lycée Nature de La Roche sur Yon
EPLEFPA de Quétigny Plombières Lès Dijon
EPLEFPA Terres et Paysages sur Deux-Sèvres
AGROOF
CETU Innophyt
GRAB
Hommes et Territoires
OPIE
SOLAGRO
UNCPIE

Tableau 1 : Les partenaires du RMT "Biodiversité et Agriculture",
ayant fourni les informations analysées dans le cadre de ce travail

Ce choix confère deux limites principales :
1. La non-exhaustivité des structures et des équipes de recherche : en se focalisant sur les
partenaires du RMT, il est possible de ne pas prendre en compte des équipes et structures
ayant des connaissances et menant des projets sur la thématique mais qui n’ont pas intégré le
dispositif par méconnaissance, manque de moyens…Cependant, le RMT n’étant pas sélectif
dans le choix de ses membres et la communication ayant été largement relayée lors de sa
construction, il rassemble les équipes et structures qui souhaitent s’impliquer dans un travail
6

commun sur la thématiques. De plus, comme le travail recense les travaux et réseaux multiacteurs, on peut considérer que, mis à part des initiatives très locales, les principaux projets et
réseaux en lien avec la thématique traitée sont cités par les acteurs consultés. Autrement dit, le
fait que le RMT rassemble la plupart des équipes et structures fortement impliquées sur la
thématique « biodiversité et agriculture » garantit un recensement assez complet des
initiatives, au niveau national du moins, et ce, même si toutes les équipes et structures
intéressées par la thématique n’y sont pas représentées.
2. Les sujets abordés : le RMT « Biodiversité et Agriculture » s’organise autour de 3 sujets :
la régulation naturelle des bioagresseurs, le service de pollinisation et les insectes
pollinisateurs et les méthodes d’évaluation de la biodiversité. Ainsi, les projets, réseaux et
connaissances recensées concernent spécifiquement ces sujets qui ne couvrent pas l’ensemble
de la thématique « Biodiversité et Agriculture ». Cependant, en-dehors de la biodiversité des
sols et de la biodiversité génétiques, ces thèmes, très vastes, ont été choisis car ils constituent
les principales préoccupations et pool de connaissances des acteurs du monde agricole sur la
biodiversité. De plus, si seules les structures intéressées par ces trois thèmes sont devenues
membres du RMT, et ont donc été consultées dans le cadre de ce travail, elles ont également
citées des projets et compétences en lien avec d’autres questions, la biodiversité du sol
notamment. Un manque concernant les filières animales est cependant à déplorer. En effet, les
thématiques sont très liées aux productions végétales et la seule structure spécifique aux
filières animales partenaire du RMT n’a pas fourni les informations nécessaires à cette étude.
2.2. Le recensement des projets et des manques de connaissances via des fiches
« présentation des équipes et des structures »
Afin de recueillir les données sur i) les projets menés et en cours autour de la thématique
« biodiversité et agriculture » et ii) les manques et besoins de connaissances sur ce thème, les
partenaires ont été consultés en juin 2014. Il leur a été demandé de remplir une fiche
« présentation des équipes et des structures » qui comprend (en gras italique les items
analysés dans cette étude) :
- La présentation de la structure ou de l’équipe de recherche
- Les besoins en termes de connaissances et les questions à traiter au sein d’un dispositif
sur la thématique
- Les réseaux auxquels appartient la structure
- Les compétences des partenaires
- Les projets menés sur la thématique (passés ou en cours)
- Les ressources et les moyens mis à disposition du travail collectif
- La bibliographie disponible.
Concernant les projets menés, certaines structures ont présenté des expérimentations ou des
suivis mis en place dans le cadre de leur programme d’activité, seules ou avec un petit nombre
de partenaires locaux. L’étude menée ici visant à renseigner une plateforme collective
nationale, il a été choisi de ne pas recenser ces initiatives individuelles mais de se concentrer
sur les projets pluriannuels, menés en partenariats et qui bénéficient de fonds publics.
La quasi-totalité des structures et équipes de recherche partenaires du RMT ont rempli une
fiche. Si l’exhaustivité ne peut être garantie, les projets cités sont à la fois des projets de
recherche, de recherche et développement, de transfert et diffusion ou encore des projets à
vocation pédagogiques. De même, si la plupart des projets sont des projets menés à l’échelle
nationale, certains partenaires ont évoqué des projets régionaux ou européens.
7

La principale limite de cette source de données est sa dimension déclarative. Le niveau
d’information est donc variable selon les structures. Cette limite peut cependant être
relativisée par le nombre de fiches remplies et le choix de s’intéresser aux projets multipartenariaux. En effet, le nombre assez conséquent de structures et d’équipes consultées
garantit qu’un projet sera cité par au moins l’un des partenaires de ce projet.
De même, l’appréciation du périmètre de la thématique « Biodiversité et agriculture » étant
laissé à l’appréciation des personnes consultées ce sont elles qui ont déterminé, parmi les
projets menés par leur structure, ceux qu’ils considèrent comme des projets « biodiversité et
agriculture ». Pour les projets financés via les appels à projets du CASDAR, la comparaison
de la liste des projets cités avec celle établie selon un périmètre formalisé a priori dans le
cadre de l’étude FRB/ACTA (Gross et Charbonnier, 2014)5 montre que les partenaires du
RMT retiennent un périmètre plus restreint puisqu’ils ne citent pas de projets sur la diversité
génétiques et les micro-organismes (bactéries, levures…). De même, ils retiennent en général
des projets fondés sur une vision positive de la biodiversité et ne mentionnent pas de projets
centrés sur les ravageurs ou les maladies par exemple.
2.3. Le recueil des informations relatives aux projets listés dans les fiches
Concernant les projets, deux types d’informations étaient nécessaires pour répondre aux
objectifs de ce travail :
- des informations sur les caractéristiques des projets : appel à projet concerné, dates, chef de
projet et partenaires, objectifs, contenu ;
- les pratiques et les aménagements étudiés.
Les caractéristiques et la description des projets
Une fois les projets recensés, une recherche d’informations complémentaires a été menée. Ces
informations sont : l’appel à projet dans le cadre duquel le projet est ou a été mené, les dates
de début et de fin du projet, la structures chef de fil, les objectifs visés, le contenu et les
partenaires du projet.
Selon les appels à projets, différentes sources ont été utilisées pour recueillir les informations.
Elles sont présentées dans le tableau 2 :
Appels à projet
CASDAR IP et RFI/RT
BiodivEA
Programme GESSOL
FRB

Sources des informations
Fiches synthétiques1
Pour informations complémentaires sur certains projets : dossiers finalisés1
Fiches de présentation des projets par établissement accessibles sur le site
http://www.reseau-biodiversite.educagri.fr/wakka.php?wiki=BiodiveA
Description des projets financés sur le site : http://www.gessol.fr/
Description d’un projet sur le site http://www.cesab.org/index.php?lang=fr
Consultation du dossier de candidature à l’appel à projet pour un autre projet

Métaprogramme INRA SMACH
Plan ECOPHYTO
Fondation de France
Recherches internet sur différents sites
Projets européens
Projets régionaux
NB : Pour répondre à un AAP CASDAR, les consortia de candidats déposent des dossiers, dits « dossiers
finalisés », d’une trentaine de pages qui présentent le contexte, l’état des connaissances, les objectifs, les actions

5

Dans cette étude, les projets qui ont été retenu sont ceux qui i) concernent les éléments du vivant (BIOdiversité)
et ii) portent sur plusieurs éléments (bioDIVERSITE).
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et le budget. En complément de ce dossier, les consortia rédigent une fiche synthétique d’une page qui reprend
succinctement les objectifs et les résultats attendus.
Tableau 2 : Les sources d'information sur les projets par appel à projet

La limite principale des sources d’informations utilisées est que le degré d’information est très
variable selon l’appel à projet et donc les projets. Si des informations précises et complètes
ont pu être consultées pour les AAP CASDAR, les projets financés par la FRB ou les projets
européens par exemple, elles sont très partielles pour les projets régionaux ou pour les projets
du plan ECOPHYTO notamment.
Les pratiques agricoles et les aménagements étudiés et testés
Un des objectifs de cette étude étant de recenser les pratiques agricoles et les aménagements
intra et inter-parcellaires testés ou du moins étudiés dans les projets, cette information a été
particulièrement recherchée dans les sources de données présentées dans le tableau 2.
Cependant, la plupart des sources consultées ayant été rédigées en amont du projet, il est
possible que le contenu des actions et les pratiques testées aient évolué.
Les pratiques et aménagements recensés sont ceux testés et mis en œuvre i) pour préserver la
biodiversité (bandes fleuries d’espèces locales par exemple et/ou ii) pour optimiser un ou des
service(s) écosystémique(s) fourni(s) par la biodiversité dans un objectif de développement et
de promotion de systèmes agricoles moins dépendants des intrants et plus écologiques.

3. Présentation des appels à projet et des projets recensés
La consultation des fiches de présentation des structures remplies par les partenaires ont
permis de lister 73 projets menés dans le cadre de 18 appels à projet, programmes ou
équivalents sur la période 2006-2018. Cette partie décrit succinctement les appels à projets,
programmes et autres dispositifs par lesquels les projets étudiés sont financés et propose une
analyse des thématiques traitées par les projets considérés comme « biodiversité et
agriculture » par les partenaires du RMT « Biodiversité et Agriculture ». Une
présentation
des projets (titre, date, porteurs et partenaires6, objectifs et contenu) sest proposée dans
l’annexe 1.
3.1. Les appels à projets concernés
Cette partie présente les appels à projet (AAP), les programmes et d’autres dispositifs via
lesquels les projets listés ont été ou sont financés. Cette donnée est intéressante pour la plateforme car elle donne à voir les possibilités de financement auxquelles peuvent faire appel des
structures qui souhaitent déposer un projet sur la thématique « biodiversité et agriculture ».
Inversement, elle peut permettre d’identifier des dispositifs peu ou non mobilisés que les
partenaires pourraient solliciter.

6

Pour les équipes des instituts de recherche (INRA, CNRS, CIRAD, MNHN), le nom de l’équipe est indiqué si
elle est porteuse de projet. Si elle est partenaire, seul le nom de l’institut est précisé. En effet, le nom de l’équipe
partenaire n’est souvent pas précisé.
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Les appels à projet CASDAR « Innovation et partenariat » et « Recherche
finalisée/technologique »
Le ministère chargé de l’agriculture contribue au financement de la recherche appliquée et du
développement au moyen du CASDAR, Compte d’affectation spéciale pour le développement
agricole et rural. Ce fonds finance notamment des projets de trois ans sélectionnés, chaque
année, via différents appels à projets (AAP) :
- l’AAP Innovation et partenariat (IP). Depuis 2004, cet AAP vise à mobiliser les acteurs du
développement agricole et rural sur des actions de recherche appliquée et d’innovation dont
l’objet est la production de résultats opérationnels sous une forme facilement communicable
aux agriculteurs.
- l’AAP Recherche Finalisée (RFI), devenu « Recherche technologique » en 2014. Depuis
2009, cet AAP vise à entreprendre des actions de recherche encourageant la prise de risque
[…] pour apporter des solutions innovantes répondant aux principaux enjeux du secteur
agricole.
- l’AAP Maladies du bois et de la vigne. Lancé en 2009 et 2013, cet AAP vise à poursuivre la
recherche de solutions durables pour contrôler les maladies du bois et de la vigne qui soient
efficaces, respectueuses de la santé humaine, de l’environnement et économiquement
acceptables pour les exploitations viticoles.
- l’AAP Semences et sélection végétale. Depuis 2011, cet AAP vise à rapprocher la recherche
des professionnels du secteur des semences pour fournir ensuite aux entreprises et aux
exploitations agricoles un accès rapide aux produits de la recherche en matière d’amélioration
variétale.
- l’AAP Mobilisation collective pour l’agroécologie. Lancé en 2013, cet AAP vise à soutenir
et amplifier la diffusion de démarches collectives territoriales ascendantes en faveur de l’agroécologie et de formes d’agricultures performantes sur les plans économique et
environnemental.
Un grand nombre de projets recensés dans cette étude (25 projets) sont ou ont été financés via
les AAP CASDAR IP et RFI.
Les projets CASDAR réunissent l’ensemble des acteurs de la chaîne de R&D : organismes de
recherche privés et publics, instituts techniques, chambres d’agriculture, enseignements,
coopératives, acteurs économiques, associations…
L’action BiodivEA7
De par leur mission de formation des futurs gestionnaires des territoires, les relations qu’ils
entretiennent avec les acteurs locaux et les supports d’expérimentation et de démonstration
qu’ils constituent, les établissements d’enseignement agricole et leur exploitation sont des
lieux privilégiés pour se saisir de la question des interactions entre agriculture et biodiversité,
et engager une réflexion et des actions pour mieux concilier productions agricoles et maintien
de la biodiversité. Ainsi, l’opération BiodivEA a été lancée en 2010 par le Ministère en charge
de l’Agriculture en partenariat avec le Ministère en charge de l’écologie pour renforcer la
mobilisation de l’enseignement agricole sur la thématique de la biodiversité.
L’opération BiodivEA structure un réseau de 18 établissements engagés dans des projets
divers d’expérimentation et de démonstration sur les relations agriculture/biodiversité. Ces
projets impliquent les équipes pédagogiques de différentes filières, les apprenants mais
7
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également des partenaires locaux. En plus de leurs actions spécifiques, tous les établissements
engagés mettent en œuvre les quatre protocoles de l’OAB8 (observatoire agricole de la
biodiversité) : lombrics, carabes/limaces, papillons et abeilles solitaires.
Les projets du métaprogramme INRA SMaCH9
Les enjeux actuels de la recherche agronomique (mieux nourrir le monde, gérer durablement
la santé des plantes et des animaux, s’adapter au changement climatique…) vont au-delà de
l’organisation disciplinaire et territoriale classique de l’INRA. Pour y répondre, l’INRA a
initié en 2011 un nouveau mode de pilotage des recherches, les métaprogrammes, destinés à
favoriser les approches intégrées et transdisciplinaires. Les métaprogrammes sont coordonnés
par des Chefs de Département qui fédèrent et animent des projets de recherche entre plusieurs
départements de l’INRA. En pratique, des moyens financiers sont mis à disposition des
équipes de recherche via des actions d’animation et des appels à manifestation d’intérêt
permettant de solliciter et financer des idées de projets, sur tout ou partie des axes de
recherche du métaprogramme.
Parmi ces métaprogrammes, le métaprogramme SMaCH (Sustainable Management of Crop
Health – gestion durable de la santé des plantes) concerne particulièrement le thème
« biodiversité et agriculture ». Ce métaprogramme s’intéresse à la gestion intégrée de la santé
des plantes comme alternative à l’usage de pesticides ou de médicaments. Cinq projets
recensés dans ce travail sont issus d’un appel à manifestation d’intérêt du métapogramme
INRA SMaCH.
Les projets financés dans le cadre des métaprogrammes INRA s’adressent exclusivement aux
unités INRA (propres ou mixtes), mais d’autres organismes de recherche peuvent être
partenaires d’équipes INRA, en apportant leur propre financement.
Les projets du programme GESSOL10
Dès 1998, anticipant la proposition par la Commission européenne d’une directive cadre pour
la protection des sols, le ministère en charge de l’écologie a initié le programme
GESSOL « fonctions environnementales et gestion du patrimoine sol ». Ce programme a pour
objectifs i) de structurer une communauté de recherche sur la gestion des sols, et ii) de fournir
aux décideurs publics et aux usagers des sols des connaissances et des outils opérationnels
pour évaluer, surveiller, gérer, voire améliorer la qualité des sols, qu'ils soient naturels,
agricoles ou urbains. Le programme finance régulièrement des projets de recherche via des
appels à projets (3 depuis son lancement). 2 projets recensés dans ce travail ont été financés
via un AAP du programme GESSOL.
Ces appels à projet sont ouverts à toutes les équipes de recherche, quel que soit leur institution
ou organisme d’appartenance.
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Les projets liés au plan Ecophyto
Pour mettre en œuvre le projet agroécologique pour la France, le ministère en charge de
l’agriculture s’appuie sur 6 programmes d’action11 dont le plan Ecophyto.
Initié en 2008 à la suite du Grenelle de l’Environnement et renforcé pour la mise en œuvre du
projet agroécologique pour la France, le plan Ecophyto vise à réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires tout en maintenant une agriculture économiquement performante. Il s’inscrit
dans une stratégie plus globale au niveau européen (paquet pesticides).
Pour produire les connaissances nécessaires pour répondre aux enjeux et à l’objectif du plan
Ecophyto, un réseau de fermes pilotes a été mis en place (le réseau DEPHY) en 2009 et des
projets de recherche et de recherche développement sont financés.
Les projets de l’AAP ECOPHYTO DEPHY EXPE
Action majeure du plan Ecophyto, le réseau des fermes DEPHY vise trois objectifs
complémentaires :
- Démontrer que réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est possible ;
- Expérimenter des systèmes économes en produits phytopharmaceutiques ;
- Produire des références sur les systèmes économes en produits phytopharmaceutiques.
Ce réseau ainsi dédié à la démonstration, à l’expérimentation et à la production de références
s’appuie sur un ensemble d’exploitations agricoles et sur des sites expérimentaux.
Le réseau de fermes DEPHY est composé de deux volets :
- le volet FERME dont l’objectif est de produire des références et constituer des lieux de
démonstrations ;
- le volet EXPE qui expérimente des pratiques et systèmes de culture économes en pesticides,
en stations expérimentales ou sites ateliers.
Pour sa partie DEPHY EXPE, le plan Ecophyto propose de financer des projets pour tester
des systèmes de cultures avec des pratiques et des combinaisons innovantes de maîtrise des
bioagresseurs avec peu ou sans pesticides. Le volet EXPE du réseau DEPHY permet de
mettre à disposition de consortium des sites expérimentaux sur lesquels mener ces projets.
Toutes les filières de production végétale sont éligibles, qu’il s’agisse de cultures annuelles ou
pérennes. Les dates et la durée des projets diffèrent. Ceux lancés en 2013 sont inscrits
jusqu’en 2018, date affichée de la fin du plan. 3 projets cités dans cette étude s’intègrent dans
le dispositif Ecophyto DEPHY EXPE.
Le projet de l’AAP PSPE (Pour et sur le plan Ecophyto)
La mise en œuvre du plan Ecophyto engendre la création de plusieurs dispositifs nouveaux,
inédits au niveau national, de grande ampleur et ambitieux (cf. réseau DEPHY présenté cidessus par exemple). La mise en place de ces dispositifs fait apparaître, pour chacun d’eux,
des questions spécifiques :
- lacunes de connaissances à combler et verrous méthodologiques à lever si on veut assurer
leur optimisation et valoriser leurs acquis ;
- capacité de ces dispositifs à prendre en compte des innovations technologiques ou des
changements socio-économiques à venir ;
-…
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Par ailleurs, ces dispositifs constituent en eux-mêmes des objets d’étude originaux quant à
leurs fondements scientifiques, leur organisation et leur fonctionnement techniques et,
conjointement, quant à la façon dont ils enrôlent et mobilisent les acteurs.
Face à ces constats, le ministère en charge de l’agriculture a lancé un appel à proposition de
recherche « Pour et Sur » les dispositifs Ecophyto pour promouvoir des projets qui, sans être
une évaluation de ces dispositifs, éclairent le lien entre leurs caractéristiques et la façon dont
ils remplissent leur objectif de contribuer à une transformation des pratiques de protection des
cultures. Cet appel à propositions de recherche est ouvert à toutes les équipes de recherche,
quel que soit leur institution d’appartenance et leur statut (public ou privé). Un des projets
recensés est financé via cet AAP.
Les projets de l’agence nationale de la recherche (ANR)
Créée en 2005, l'agence nationale de la recherche a pour mission de proposer des
financements pour des projets dont la finalité est de dynamiser le secteur de la recherche. 2
projets cités sont financés par des fonds proposés par l’ANR.
L’un de ces projets, s’intègre dans le programme SYSTERRA (Ecosystèmes, territoires,
ressources vivantes et agriculture). Les objectifs centraux de ce programme sont l'élaboration
d'une nouvelle vague de technologie et de méthodes :
- permettant une gestion plus viable des écosystèmes de production agricole (au sens large) et
aquacole : qualité biologique des sols, protection alternative des plantes contre les maladies et
ravageurs, économie d'intrants, lutte contre les pollutions, etc. ;
- assurant une contribution positive des "écocultures" à la production de services écologiques :
amélioration de la biodiversité, stockage du carbone…
- conduisant à de nouvelles méthodes et à de nouveaux outils de gestion des territoires et des
ressources marines.
L’autre projet cité dans cette étude s’inscrit dans le programme AgroBioSphère (viabilité et
adaptation des écosystèmes productifs, territoires et ressources face aux changements
globaux). Ce programme vise à définir des transitions vers des systèmes productifs durables
adaptés à ce nouveau contexte. Il s'appuie sur une meilleure compréhension du
fonctionnement écologique des systèmes productifs. Il vise à élargir l'éventail des solutions
technologiques, économiques et sociales qui peuvent être mobilisées pour résoudre les
problèmes de viabilité et d'adaptation des écosystèmes productifs aux changements globaux.
Plus généralement, il vise à soutenir la conception et la mise en œuvre de trajectoires
d'adaptation des systèmes productifs et des territoires.
Les projets financés via la FRB12 (Fondation pour la recherche sur la biodiversité)
Lancée en 2008 suite au Grenelle de l’environnement, la fondation pour la recherche sur la
biodiversité a été créée par 8 établissements publics de recherche (BRGM, CIRAD, CNRS,
IFREMER, INRA, IRD, IRSTEA, MNHN). Elle réunit actuellement plus de 110 structures de
statuts variés : établissements de recherche, associations, entreprises, gestionnaires,
collectivités… Les objectifs de la FRB sont de susciter l’innovation, de promouvoir des
projets scientifiques en lien avec la société (via des programmes phares, des appels à
projets…) et de rédiger des études, synthèses et expertises.
12
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Le CESAB
Parmi les programmes phares de la FRB, est inscrit le centre de synthèse et d'analyse sur la
biodiversité (CESAB). Le CESAB est un centre de recherche où les chercheurs qui travaillent
sur la biodiversité sont invités à mettre en commun leurs jeux de données et leurs
concepts. Sans devoir produire de nouvelles données primaires, les chercheurs y trouvent les
moyens et l’infrastructure nécessaires pour partager et valoriser les informations existantes.
Le CESAB fournit une structure d’accueil pour la mise en commun des idées et des
recombinaisons originales de données. Il finance également les travaux de groupes d’experts
internationaux sous le pilotage d’un chercheur français. Un projet recensé a été mené dans le
cadre du CESAB.
L’appel à projets de recherche ECOPHYTO
En 2013, la FRB et le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) se
sont associés pour monter un appel à projets de recherche intitulé « La biodiversité pour
réduire l'emploi des produits phytosanitaires ». L’objectif de cet AAP est de soutenir des
projets de recherche portant sur l’étude de voies innovantes de réduction de l’utilisation des
pesticides en valorisant la biodiversité sauvage (auxiliaires, lutte biologique) et/ou domestique
(diversité variétale, diversité des espèces cultivées dans l’espace et dans le temps).
Le porteur des projets appartient nécessairement à un organisme académique de recherche
publique, mais d’autres types de structures (organismes de R&D, acteurs économiques…)
peuvent y être associés en tant que partenaires ou prestataires. Un des projets cités est mené
dans le cadre de cet appel à projets.
Le projet financé par la fondation de France
Un des projets cités est financé par la fondation de France. La fondation de France est une
structure privée dont la mission et de mettre en relation les donateurs, les mécènes et les
acteurs de terrain afin de permettre la réalisation de projets. Elle agit principalement dans trois
domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et
l’environnement.
Les projets européens
Parmi les projets cités, 6 projets sont des projets à l’échelle européenne. Ces projets
rassemblent des partenaires de plusieurs pays européens et sont menés sur différents
territoires de plusieurs pays d’Europe. Ces projets sont financés par des fonds européens : 7e
programme cadre pour la recherche et le développement, FEAGA, Life +.
Les projets régionaux
Plusieurs projets recensés ne sont pas financés via des fonds européens ou nationaux mais via
des dispositifs régionaux. Parmi les régions qui financent et/ou ont financé des projets
« biodiversité et agriculture » cités par les partenaires du RMT se trouvent :
- la région Centre avec 5 projets ;
- la région Pays-de-la-Loire avec 4 projets ;
- la région Picardie avec 1 projet.
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La liste des projets
AAP

Dates
2006-2008
2006-2008
2008-2010
2008-2010
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2010-2012

CASDAR

IP

2012-2014
2012-2014
2012-2014
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2014-2016

Titre
Programme agroforesterie
Apiculture professionnelle : un observatoire technico-économique des exploitations
pour comprendre, piloter et assurer l’avenir de la filière apicole
RotAB : Peut-on construire des rotations et des assolements qui limitent les impacts
environnementaux tout en assurant une viabilité économique de l’exploitation ?
IBIS : Intégrer la biodiversité dans les systèmes d’exploitation agricoles
SolAB : Etude des effets de différents modes innovants de gestion du sol en AB sur la
fertilité et ses méthodes d’évaluation
Les entomophages en grandes cultures : diversité, service rendu et potentialité des
habitats
BiodivLeg : Biodiversité fonctionnelle des abords des parcelles pour la maîtrise des
principales mouches légumières de plein champ
Améliorer l’efficacité agro-environnementale des systèmes agroforestiers en grandes
cultures
POLINOV : Conception et évaluation de systèmes de culture innovants conciliant les
enjeux de protection des abeilles et la durabilité de l’agriculture
AuxiMORE : Optimisation du contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de
grandes cultures
Indicateurs de l’état biologique des sols agricoles
InterAPI : Influence de CIPAN produisant du nectar et du pollen en zone de grandes
cultures sur la dynamique des colonies d’abeilles domestiques hivernantes
SMART : Systèmes maraîchers en agroforesterie : création de références techniques et
économiques
InnovAB : Conception et optimisation de systèmes de culture innovants en grandes
cultures biologiques
MESSICOLES : Conservation des plantes messicoles dans les parcelles cultivées :
caractérisation des systèmes de cultures favorables, rôles fonctionnels, perception par la
profession
BIOCONTROL : Biodiversité fonctionnelle : effet de l’environnement paysager d’une
parcelle de vigne sur le niveau de régulation naturelle de ses ravageurs
AGATH : Gestion agro-écologique du puceron Aphis gossypii et du thrips tabaci en
cultures de melon ou de poireau
ALLIANCE : Amélioration des performances écologiques et économiques par

15

Organisme chef de fil
AGROOF
ACTA
ITAB
CRA Centre
ITAB
ARVALIS
CTIFL
CDA Deux-Sèvres
ACTA
CRA Picardie
OFSV
ITSAP
AFAF et GRAB
ITAB
ACTA
IFV
CIFL
INRA

2010-2013
2010-2013
2010-2013

association de plantes de services légumineuses dans des systèmes de culture à base de
blé et de colza
Verger cidricole de demain 2 : Evaluation et diffusion de systèmes de production agroécologiques à double performance économique et environnementale
AGRIBIRDS : Concevoir et diffuser des indicateurs « oiseaux » pour les acteurs du
monde agricole
MUSCARI : Mélanges botaniques utiles aux systèmes de culture et aux auxiliaires
permettant une réduction des insecticides
IndiBio : Identification et validation d’indicateurs pertinents relatifs aux pratiques
agronomiques et aux infrastructures permettant d’évaluer la biodiversité dans les
systèmes d’exploitation d’élevage et de polyculture-élevage
Verger cidricole de demain 1 : conception, évaluation et diffusion de systèmes de
production à haute performance environnementale et économiquement viables
Tél-IAE : Méthodes et outils pour l’identification et la caractérisation des
infrastructures agro-écologiques par télédétection spatiale
COLEOTOOL : Développement d’outils moléculaires en vue d’identifier les principaux
charançons ravageurs des crucifères et leurs auxiliaires parasitoïdes
Des pratiques horticoles innovantes dans un site remarquable
La biodiversité au centre du projet pédagogique de l’exploitation
Développer les interactions entre agriculture et biodiversité

2010-2013

Agriculture et biodiversité : des EPL pour une dynamique régionale

2010-2013
2010-2013
2010-2013

2010-2013
2010-2013
2010-2013

Biodiversité fonctionnelle et/ou patrimoniale au sein de différents systèmes de culture
De la biodiversité domestique aux services rendus par les auxiliaires
La biodiversité au service d’une exploitation productive et durable
Biodiversité pour la production et le développement territorial en agriculture
périurbaine
Site d’expérimentation et de démonstration pour la biodiversité
Pâturer efficacement en préservant la biodiversité des zones humides
Planifier la gestion des infrastructures agro-écologiques

2011-2014

La biodiversité pour l’agro-écologie

2011-2014

Valorisation de la biodiversité : Auxiliaire de l’agriculture et patrimoine commun

2011-2014

La biodiversité pour des espaces paysagers et horticoles durables

2011-2014
2011-2014

Raconter concrètement la biodiversité et l’agriculture
Gestion écologique de l’espace fruitier au service de la biodiversité

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2011-2013
RFI
RT

2012-2014
2013-2015
2014-2016

BiodivEA

2010-2013
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IFPC
ACTA
GRAB
IDELE
IFPC
CETIOM
CETIOM
EPL Angers-Le Fresne
EPL Pas-de-Calais
EPL Olivier de Serres
EPL Fouesnant-Bréhoulou
EPL St-Aubin-du-Cormier
EPL Morlaix
EPL de l’Eure
EPL Dijon-Quétigny-Plombières
EPL de Fontaines
EPL La-Roche-sur-Yon
EPL Flandres
EPL de Haute-Corrèze
EPL Alençon-Sées
EPL de la Durance et du Pays de
Sorgue
EPL Carcassonne
EPL Terres et Paysages Sud
Deux-Sèvres
EPL Digne Carmejane
EPL Tournus

2013-2015
2015-2017
Métaprogramme INRA SMaCH

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2009-2011

GESSOL
2010-2012

2012-2015
Plan
ECOPHYTO

ANR

FRB

DEPHY EXPE

2013-2018
PSPE

2013-2015

SYSTERRA

2011-2013

AgroBioSphère

2012-2015

CESAB

2011-2013

ECOPHYTO

2014-2016

Fondation de France

Financements
européens

2013-2018

7e programme
cadre pour la
R&D

2014-2016
2009-2012
2011-2014
2011-2014

COPACABANA : Comment décrire le paysage pour caractériser son effet sur les
bioagresseurs et ennemis naturels
LYCOVITIS : Du diagnostic visuel au séquençage : Sys3D un outil de diagnostic
intégratif pour la tomate et la vigne
FLADORISK : Flavescence dorée de la vigne. Influence de l’environnement sauvage et
analyse comparée des systèmes régionaux de gestion de la maladie
REACTION : Régulations naturelles et leviers d’action : bioprotection préventive de la
tomate par les symbioses mycorhiziennes
GARGAMEL : Gestion agroécologique des ravageurs de grandes cultures par
l’implantation de mélanges floraux en bord de champ
TRACES : Les traits de la faune du sol pour relier les changements environnementaux
aux fonctions du sol
GENOSOIL : Approche métagénomique pour l’étude de la biodiversité totale du sol –
Application à l’évaluation des impacts anthropiques sur la biodiversité des sols des
écosystèmes du NO de la France
AB DEPHY : Expérimenter et produire des références sur des systèmes très économes
en phytosanitaires : apports méthodologiques de la mise en réseau de dispositifs en AB
pour DEPHY Ecophyto
VERtiCAL
ECOPECHE : Conception et évaluation multi-sites de vergers de pêches/nectarines
économes en produits phytosanitaires et en intrants
IndRegArb : Indicateurs biologiques d’impacts liés à la régulation naturelle des
ravageurs en arboriculture fruitière
Intens&Fix : Intensification écologique des écosystèmes de plantations forestières –
Modélisation biophysique et évaluation socioéconomique de l’introduction d’espèces
fixatrices d’azote
SOPHIA : Agrosystèmes et biodiversité fonctionnelle des sols
BETSI : traits fonctionnels, biologiques et écologiques, d’invertébrés du sol – Réponses
des organismes du sol aux facteurs environnementaux et développement de bioindicateurs
RéPARe : Régulation par les araignées des ravageurs en vergers
ARBRATATOUILLE : Amélioration des itinéraires techniques agroforestiers en
production maraîchère
BioBio : Indicateurs de biodiversité pour les systèmes d’agriculture biologique et à
faible niveau d’intrants
Multisward : Prairies multi-espèces et stratégies multi-échelles pour une production
multifonctionnelle des systèmes bovins herbagers
PURE : Réduction des usages et des risques liés aux pesticides par la protection

17

INRA
INRA
INRA
INRA
INRA
IRD
Laboratoire ECODIV
Université de Rouen
ITAB
GRAB – CDA Drôme
INRA
INRA
CIRAD
INRA
INRA
INRA
AGROOF
Agroscope reckenholz-Tänikon
INRA
INRA

intégrée dans les systèmes agricoles européens
2013-2017

QUESSA : Quantification des services écosystémiques pour une agriculture durable

Life + 2009

2010-2014

FEAGA

2014-2016

?
? en cours
2013-2015
2014-2016
2014-2016

Biodivine : Démonstration de la biodiversité fonctionnelle dans les paysages viticoles
POLAPIS : Optimisation de la pollinisation d’une culture par les abeilles domestiques
et sauvages : approche intégrée de la gestion du cheptel et de la conduite des colonies
RBA : Mise au point d’une application android pour évaluer la biodiversité et les
arthropodes en milieux agricoles
Restauration des bordures de champs et pieds de pylônes par semis de fleurs sauvages
SPEAL : Sélection participative d’espèces annuelles ou ligneuses adaptées aux
pratiques agro-écologiques
AGROECO : Concevoir la gestion des ravageurs en agroforesterie par la conservation
de la biodiversité
BIOBEROS : Biodiversité à Bellegarde sur Rosier
PICHAMP
AGREABLE
URBIO
SERVICESAUXIL’2

2009-2013

Biodiversité en territoire de grandes cultures

2012-2013
2012-2015
Centre

2013-2016
2014-2017

Financements
régionaux
Pays-de-la-Loire

Picardie

Tableau 3 : La liste des projets par AAP avec les années et les organismes porteurs
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Game&Wilde Conservation
Trust
IFV
INRA
CETU Innophyt
Hommes et Territoires
INRA
IRBI
?
ARELPAL
?
Agrocampus Ouest et CERMA
?
Agro-Transfert Ressources et
Territoires

3.2. Les thématiques traitées
Globalement, les projets recensés abordent six thématiques :
- les auxiliaires impliqués dans la régulation naturelle des bioagresseurs
- l’agroforesterie
- les insectes pollinisateurs et la pollinisation
- les sols
- les méthodes d’évaluation de la biodiversité
- la flore sauvage
Certains sont centrés sur une seule de ces thématiques alors que d’autres en traitent plusieurs.
Les auxiliaires impliqués dans la régulation naturelle des bioagresseurs
Ce thème est le thème le plus souvent abordé par les acteurs du monde agricole lorsqu’ils se
réfèrent à la biodiversité. Cette tendance se retrouve dans les projets recensés puisque 35
projets sur 73 traitent de ce sujet.
Ces projets proposent différentes entrées, souvent liées aux filières concernées et/ou aux types
de projets (projets de recherche fondamentale, projets de recherche-développement…) :
- Une entrée par les auxiliaires : certains projets proposent d’aborder la question de la gestion
naturelle des bioagresseurs par les auxiliaires qui rendent ce service. Parmi ces projets,
certains s’intéressent aux auxiliaires en général (Entomophages en grandescultures,
AuxiMORE, PURE …) alors que d’autres ciblent spécifiquement une ou quelques famille(s) :
les carabes (AGROECO, SERVICESAUXIL’2, RBA), les aphidiages (SERVICESAUXIL’2)
ou encore les araignées (RéPARe). Il est cependant intéressant de noter que ces projets
s’intéressent quasi-exclusivement aux arthropodes entomophages et assez peu aux autres
auxiliaires (mammifères, champignons…). Un seul projet, REACTION, propose de travailler
sur un autre type d’auxiliaires à savoir les champignons mycorhiziens à arbuscule.
- Une entrée par les ravageurs : certains projets ciblent un ou quelques ravageur(s) et étudient
les auxiliaires susceptibles de les contrôler. Parmi ces ravageurs se retrouvent : les mouches
légumières (BiodivLeg), les charançons ravageurs des crucifères (COLEOTOOL), les
pucerons (AGREABLE), les limaces (SERVICESAUXIL’2), le puceron Aphis gossypii et le
thrips tabaci (AGATH), la flavescence dorée de la vigne (FLADORISK), la mineuse du
poireau (PICHAMP), les carpocapses et les pucerons cendrés (RéPARe)…
- Une entrée par les infrastructures agro-écologiques et la flore compagne en tant que i)
réservoirs d’auxiliaires (refuges, source de nourriture alternative…) et/ou ii) facteur
d’influence des colonisations par les ravageurs (de manière positive : plantes pièges,
répulsives…ou négative : réservoirs et refuges pour les ravageurs). Deux types de projets
proposent cette entrée : les projets qui étudient l’impact de la présence de ces éléments seminaturels aux abords de la parcelle et dans le paysage (BIOCONTROL, BIODIVINE,
BiodivLeg, COPACABANA…) et ceux qui s’intéressent plus spécifiquement à la
composition floristique de ces éléments (MUSCARI, GARGAMEL, AGREABLE…). La
quasi-totalité des projets se centrent exclusivement sur les infrastructures agroécologiques
naturelles et végétales (haies, bandes enherbées, bandes fleuries…) sauf BIOCONTROL qui
considère également des éléments du bâti (murets) et BIOBEROS qui mesure les effets de la
mise en place de nichoirs.
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L’agroforesterie
Une part non négligeable des projets (8) traitent de l’agroforesterie. Ces projets ont été cités
par des acteurs spécialisés (AGROOF par exemple) mais également par d’autres partenaires
moins spécialisés sur le sujet (Cetu Innophyt, CRA Picardie…).
Les projets « agroforesterie » s’intéressent à l’agroforesterie en générale (Programme
Agroforesterie) ou à des productions spécifiques cultivées sous les arbres : cultures
maraîchères (ARBRATATOUILLE), grandes cultures (Améliorer l’efficacité agroenvironnementale des systèmes forestiers en grandes cultures, VERtiCAL). Aucun projet cité
ne se centre spécifiquement sur l’association arbres/productions animales.
Les projets SPEAL et Intens&Fix se distinguent des autres projets cités car ils abordent le
sujet du côté « forestier » et pas agricole. Autrement dit, ils se centrent sur les ligneux plus
que sur les productions de rente associées (cultures maraîchères, grandes cultures…).
Les insectes pollinisateurs et la pollinisation
Des projets traitent des insectes pollinisateurs et de la pollinisation. Parmi ces projets, on peut
distinguer ceux qui concernent spécifiquement la filière apicole et donc l’abeille
domestique (Apiculture professionnelle, Polinov), de ceux qui abordent la question des
pollinisateurs et de la pollinisation de manière plus générale (InterAPI), en prenant également
en compte les pollinisateurs sauvages (POLAPIS).
Ces deux approches sont souvent confondues alors que la filière apicole se doit d’être
appréhendée comme une filière à part entière, avec des objectifs économiques et de
production, et non uniquement comme une fournisseuse de service de pollinisation et élément
de biodiversité.
Les sols
6 projets traitent des sols, selon deux approches :
- une approche orientée production agricole (fertilité des sols) et impacts des pratiques
agricoles sur la vie du sol et ses propriétés : SolAB, Indicateurs biologiques des sols,
SOPHIA ;
- une approche orientée sur la faune du sol et la réponse des organismes aux facteurs
environnementaux et anthropiques (développement de méthodes basées sur les traits
fonctionnels, la biologie et l’écologie des espèces…) : BETSI, GENOSOIL, TRACES.
Les méthodes d’évaluation de la biodiversité
Un certain nombre de projets s’intéressent, au moins en partie, aux outils et méthodes de
diagnostic, de suivi et d’évaluation de la biodiversité. Il peut s’agir :
- de tester et mettre au point de nouveaux outils et méthodes adaptés à l’identification et la
caractérisation d’espèces ciblées (COLEOTOOL…) ou des infrastructures agroécologiques
(techniques SIG dans TélIAE…) ;
- développer des indicateurs simplifiés, composites et/ou indirects pour un diagnostic et une
évaluation globale de la biodiversité : IBIS, IndiBio, AGRIBIRDS, BioBio… ;
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- prendre en compte la biodiversité comme un facteur de performance environnementale dans
l’évaluation multicritère de systèmes et/ou d’aménagements paysagers : Verger cidricole de
demain…
La flore sauvage
Le dernier thème abordé est celui de la diversité végétale de la flore sauvage. Il se retrouve
principalement dans les sujets qui s’intéressent à la régulation naturelle des bioagresseurs via
la composition floristique des infrastructures agro-écologiques.
Deux projets traitent de la question de la flore sauvage indépendamment de ses effets sur les
auxiliaires et les ravageurs des cultures :
- Messicoles sur les liens entre les pratiques agricoles et les adventices messicoles, la
perception qu’ont les agriculteurs de ces espèces et les services rendus par les messicoles dans
les systèmes agricoles ;
- Multisward sur la gestion et les bénéfices environnementaux des couverts végétaux
multispécifiques des prairies ;
- Biodiversité fonctionnelle et/ou patrimoniale au sein de différent systèmes de cultures qui a
permis la mise en place d’une collection d’espèces de plantes messicoles rares ;
-…
Cet état des lieux des thèmes abordés et des approches proposées montre que les projets
traitent de la biodiversité :
- via les services écosystémiques qu’elle apporte à la production agricole et à la qualité des
territoires agricoles. Ces services sont abordés soit indépendamment (régulation naturelle des
bioagresseurs, pollinisation, fertilité des sols), soit de manière globale (bénéfices
environnementaux apportés par les systèmes agroforestiers, les couverts multispécifiques des
prairies, les adventices messicoles, les infrastructures agroécologiques…)
- via les outils, indicateurs et méthodes d’évaluation de la biodiversité soit « pour ellemême », souvent en lien avec les services écosystémiques qu’elle rend, soit dans le cadre
d’évaluations mutlticritères comme un critère de performance environnementale.
4. Les pratiques et aménagements étudiés et les manques de connaissances
Un des objectifs de cette étude était d’avoir une meilleure vision des pratiques et des
aménagements inter et intra-parcellaires en faveur de la biodiversité étudiés et/ou testés dans
les projets. Ces pratiques et aménagements peuvent avoir pour enjeu la préservation de la
biodiversité « pour elle-même », mais le plus souvent ils visent à optimiser les services rendus
par une biodiversité fonctionnelle en vue de promouvoir des systèmes agricoles plus
environnementaux et moins dépendants des intrants.
L’analyse des objectifs et du contenu (affiché a priori cf. partir matériel et méthodes) des
projets montrent que beaucoup ne portent pas directement sur des pratiques ou des
aménagements. De nombreux projets se situent en amont à savoir sur des aspects
méthodologiques de suivi plus ou moins simplifiés (IBIS, Indicateurs de l’état des sols
agricoles, AGRIBIRDS, IndiBio, TélIAE, COLEOTOOL, COPACABANA, LYCOVITIS,
GARGAMEL, GENOSOIL, IndRegArb, BioBio, RBA…) ou sur la recherche de
connaissances fondamentales sur les processus écologiques et les mécanismes de régulation
(TRACES, BETSI, POLAPIS). Partant du constat que les acteurs du monde agricoles sont
encore, pour la plupart, peu informés sur la biodiversité, d’autres projets visent principalement
à dresser des états des lieux de la biodiversité des espaces agricoles et à diffuser les
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connaissances (écologiques, biologiques…) sur les espèces, leurs habitats et les services
écosystémiques que peut apporter la biodiversité (Entomophages en grandes cultures,
AuxiMORE, les projets BiodivEA).
4.1. Etat des lieux des pratiques et aménagements étudiés
Le choix et le positionnement spatial des espèces cultivées
Les projets qui s’intéressent à des pratiques liées aux espèces cultivées proposent trois types
de pratiques : le raisonnement de la composition et de la durée de la rotation, le choix des
espèces d’interculture et la culture de mélanges d’espèces au sein d’une même parcelle.
Deux projets proposent une réflexion sur les rotations (choix des espèces et durée) : RotAB
qui consiste à évaluer des rotations pratiquées en systèmes de grandes cultures biologiques
pour identifier des rotations qui préservent la fertilité des sols et limitent les bioagresseurs tout
en maintenant la rentabilité économique et la durabilité du système de culture, et « Planifier la
gestion des infrastuctures agro-écologiques » dont l’une des tâches consiste en des essais de
rotations longues sur l’exploitation d’un lycée agricole.
Le second type de pratiques étudié concerne le choix des espèces d’interculture, c’est-à-dire
les espèces présentes entre deux cultures de rente. Deux projets s’inscrivent plutôt dans une
échelle temporelle de l’ordre de l’année en étudiant le rapport coût/bénéfices des CIPAN pour
l’abeille domestique (InterAPI) ou l’intérêt de semis d’engrais verts dans une démarche agroécologique (« La biodiversité pour l’agro-écologie »). Un projet propose une approche à plus
long terme (c’est-à-dire une durée plus longue qu’une année entre les deux cultures de rentes)
puisqu’il s’intéresse aux jachères et plus précisément à la pertinence des jachères florales
comme outil de réintroduction des ressources en nectar et pollen en zone agricole intensive
(Apiculture professionnelle) ;
Mais, la plupart des projets qui s’interrogent sur des pratiques en lien avec le choix des
espèces cultivées, portent sur les mélanges d’espèces au sein d’une même parcelle. Il peut
s’agir :
- d’agroforesterie : « Améliorer l’efficacité agro-environnementale des systèmes agroforestiers en grandes cultures » (arbres et grandes cultures), SMART (arboriculture et
maraîchage), Intens&Fix (espèces fixatrices d’azote dans des plantations forestières),
ARBRATATOUILLE (arbres et cultures de légumes) ;
- de mélanges légumineuses/grandes cultures : ALLIANCE (associations de légumineuses
(lentille fourragère, pois fourrager, féverole, fenugrec, différentes luzernes, différents trèfles,
gesse, vesce, en pur ou en mélange) avec du colza d’hiver et du blé tendre ;
- de systèmes de plantes compagnes dans des cultures maraîchères : « Planifier la gestion des
infrastructures agro-écologiques, AGREABLE) ;
- de prairies multispécifiques : Multisward.
La sélection variétale
Comme précisé dans la partie matériel et méthode, la plupart des acteurs consultés dans le
cadre de cette étude n’intègrent pas spontanément les questions de diversité génétique dans le
thème « biodiversité et agriculture ». Les pratiques en lien avec la sélection génétique
variétale et plus encore animale sont donc peu étudiées dans les projets cités. 3 projets y font
tout de même référence : « Planifier la gestion des infrastructures agro-écologiques » qui
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propose des essais de variétés rustiques dans un potager fondé sur les principes de l’agroécologie, « Gestion agro-écologique de l’espace fruitier au service de la biodiversité » dont
une des actions consiste à implanter des variétés fruitières anciennes ou locales et SPEAL qui
travaille sur la sélection variétale d’espèces annuelles ou ligneuses adaptées aux pratiques
agro-écologiques.
La gestion du sol
Un autre ensemble de pratiques étudié dans certain projet concerne le compartiment « sol » et
sa gestion. Le projet SOFIA aborde la question de manière générale via le suivi de systèmes
pour évaluer l’impact des pratiques agricoles sur la diversité des communautés vivantes du sol
et les effets sur des fonctions remplies par les sols. Les autres projets traitent plutôt d’une
seule dimension et d’une ou des pratiques associées :
- la fertilisation : cas du projet « La biodiversité pour l’agro-écologie » qui étudie
l’enfouissement des matières organiques ;
- le travail du sol : cas des projets SolAB qui vise à consolider les connaissances et
promouvoir les techniques de préparation et de gestion du sol qui limitent le recours aux
interventions mécaniques, et du projet « Planifier la gestion des infrastructures agroécologiques » dont l’un des volets est d’effectuer des changements de pratiques dans
l’exploitation du lycée dont le binage du colza ;
La protection phytosanitaire
Dans un contexte politique et social qui incite les agriculteurs à diminuer les impacts (pour
l’environnement, la santé humaine…) des produits phytosanitaires qu’ils utilisent, de
nombreux projets s’intéressent à la manière de diminuer ces impacts en raisonnant
l’utilisation des produits (baisse des doses, traitements ciblés…) et en développant et
promouvant des méthodes alternatives. Parmi ces techniques alternatives, les projets étudient
des mesures :
- mécaniques : projet « La biodiversité pour l’agro-écologie » qui s’intéresse à la gestion
mécanique de la flore spontanée ;
- physiques : projet AGATH dont une action est l’utilisation de kaolin comme barrière
physique aux ravageurs ;
- biologiques : projets AGROECO qui vise à mettre au point d’une démarche innovante de
lutte biologique par conservation contre les insectes ravageurs des cultures en agroforesterie
et AGATH dont une des actions est la mise en œuvre de techniques de contrôle biologique par
inondation13.
Le projet PURE suit une logique plus globale puisque son objectif est de combiner les
méthodes existantes et de nouveaux outils technologiques de lutte intégrée pour proposer des
« boîtes à outils » comprenant à la fois des mesures de raisonnement de l’utilisation des
produits et de méthodes alternatives. Le projet PICHAMP s’inscrit dans le même esprit
d’articulation entre plusieurs méthodes de lutte.
Enfin, le projet RéPARe adopte lui un positionnement différent puisqu’il teste la pratique
« diminuer l’usage des pesticides » en elle-même. A partir de l’étude de l’impact d’une
diminution de l’usage des pesticides sur la communauté des araignées dans un réseau de
vergers, ce projet souhaite mettre en évidence le cercle vertueux : baisse de l’usage des
pesticides = développement de la communauté des araignées = augmentation du service de
régulation naturelle = baisse de l’usage des pesticides.
13

Introduction artificielle de prédateurs et/ou de parasitoïdes pour renforcer les populations naturellement
présentes dans l’environnement
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Les infrastructures agro-écologiques
La plus grande partie des projets qui portent sur des pratiques ou des aménagements
s’intéresse aux infrastructures agro-écologiques, c’est-à-dire aux espaces semis-naturels ou
aux éléments artificiels (bâti, nichoirs…), situés au bord et entre les parcelles. Mis à part
BIOBEROS et les projets menés en vignoble (BIODIVINE, BIOCONTROLE) dans lesquels
on retrouve régulièrement des murets par exemple, la plupart des travaux portent sur les
infrastructures agro-écologiques « végétales » à savoir quasi-exclusivement les haies et les
bandes enherbées. Deux entrées se distinguent : i) l’étude de l’impact de la présence
d’infrastructures agro-écologiques sur la biodiversité et particulièrement les auxiliaires de
régulation des ravageurs, et ii) l’analyse de la composition floristique principalement des
bandes enherbées.
La plupart des projets qui s’intéressent aux infrastructures agro-écologiques étudient les
impacts sur la biodiversité de la présence et de la localisation de ces éléments. Ils
appréhendent ce facteur soit directement aux abords de la parcelle (BiodivLeg, BIOBEROS,
PICHAMP…), soit à une échelle spatiale plus étendue en privilégiant une vision plus
paysagère (BIOCONTROL, QUESSA, BIODIVINE, SERVICESAUXIL’2…).
D’autres projets travaillent sur la composition floristique de certaines infrastructures agroécologiques, les bandes enherbées principalement. L’objectif attendu des compositions
botaniques testées est de favoriser les auxiliaires et/ou de repousser les ravageurs. Parmi ces
projets, MUSCARI, des projets de l’AAP BiodivEA ou encore « Restauration des bordures de
champs et pieds de pylônes par semis de fleurs sauvages » visent à tester des mélanges
botaniques favorables à la biodiversité et aux auxiliaires en général. AGATH et FLADORISK
se centrent eux sur des compositions botaniques favorables ou au contraires répulsives pour
certains auxiliaires ou ravageurs ciblés. AGATH consiste en la mise en place d’infrastructures
agro-écologiques particulières pour attirer les populations d’auxiliaires autochtones et de
plantes répulsives contre Aphis gossypii et thrips tabacci. FLADORISK mesure le rapport
entre les risques épidémiques de Flavescence dorée et les services de régulation naturelle
apportés par des plantes sauvages présentes dans les vignobles (aulnes, clématites, repousses
ensauvagées de porte-greffe).
Ces différents projets analysent l’impact de la présence et/ou de la composition des
infrastructures sur la biodiversité en mettant en corrélation ces données avec des résultats de
suivis du service écologique de régulation naturelle des ravageurs (QUESSA…), de la
présence des certains auxiliaires ciblés (BiodivLeg…) ou de l’ensemble de la faune auxiliaire
(BIODIVINE…).
La réintroduction directe d’espèces rares ou à enjeux
Une des pratiques les plus directes pour développer et maintenir la biodiversité dans les
espaces agricoles est la réintroduction d’espèces rares ou à enjeux. Cependant, la biodiversité
étant rarement un objectif en soi, peu de projets consistent à réintroduire ou à préserver une
biodiversité rare et/ou menacée. Les quelques projets qui suivent cet objectif sont certains
projets de l’AAP BiodivEA (mise en place d’une collection d’espèces de plantes messicoles
rares ou de vergers conservatoires). Pour d’autres projets, cette pratique est raisonnée
conjointement avec un autre objectif. Par exemple, « Restauration des bordures de champs et
pieds de pylônes par semis de fleurs sauvages » ou MUSCARI travaillent sur des mélanges
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botaniques qui optimisent la régulation naturelle des bioagresseurs, mais ils testent
préférentiellement des mélanges d’espèces locales parfois menacées.
La conception de systèmes
Parmi les projets sélectionnés, certains adoptent un point de vue plus systémique. Ils ne se
centrent pas sur une ou deux pratiques ou aménagements mais cherchent à identifier ou
concevoir des systèmes particulièrement intéressants pour répondre à un ou quelques enjeux
identifiés. C’est notamment le cas de :
- POLINOV qui consiste en la conception et l’évaluation des performances de systèmes de
culture prometteurs par rapport aux enjeux de la préservation des abeilles et de la durabilité de
l’agriculture ;
- InnovAB qui propose une étude de systèmes de culture qui mettent en œuvre des
combinaisons de techniques innovantes pour assurer le maintien de la fertilité et de la flore
adventice ;
- MESSICOLES dans lequel des systèmes de culture favorables à la conservation des
messicoles sont identifiés ;
- Verger cidricole de demain 1 qui porte sur la conception de systèmes de production à faible
empreinte environnementale ;
- REACTION qui vise à concevoir des systèmes de cultures maraîchères innovants qui
mobilisent les régulations naturelles pour une bioprotection préventive ;
- ECOPECHE dont l’objectif est la conception de systèmes de culture innovants de vergers de
pêches-nectarines conciliant une réduction importante des produits phytosanitaires et des
intrants, l’obtention de fruits de haute qualité et des performances technico-économiques
assurant la durabilité des exploitations agricoles.
Dans ces systèmes, la biodiversité apparaît comme un objectif ciblé plus ou moins
explicitement et directement dans les performances environnementales visées, mais également
comme un levier à optimiser (mobilisation des régulations naturelles).
4.2. Synthèse sur les pratiques et aménagements étudiés
L’analyse des projets selon une vision sur les pratiques et les aménagements testés montre que
les travaux et réflexions sur les pratiques et aménagements favorables à la biodiversité sont
encore peu nombreux. Il semblerait que les efforts de recherche en soient encore davantage en
amont à savoir sur l’état des lieux et la méthodologie. Il est en effet nécessaire de connaître la
biodiversité actuellement présente et de disposer des méthodes qui permettent d’évaluer
l’impact des pratiques et aménagement sur la biodiversité avant d’engager des réflexions sur
des pratiques et aménagements innovants et des changements de systèmes.
Pour les projets qui portent sur des pratiques et des aménagements, la plupart proposent non
pas de tester de nouvelles pratiques mais d’évaluer des pratiques, aménagements et systèmes
avec un point de vue différent à savoir celui de la biodiversité et des services écosystémiques.
Ce « nouveau » point de vue les amène à revaloriser et repenser des pratiques et systèmes
préexistants mais peu répandus et optimisés dans une vision uniquement productiviste de
l’agriculture. Ainsi, de nombreux projets ne proposent pas des pratiques ou des
aménagements à tester a priori mais consistent, dans un premier temps voire entièrement, à
identifier des pratiques, aménagement et systèmes favorables pour un enjeu donné plus ou
moins directement lié à la biodiversité.
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La liste des pratiques et aménagements testés et l’analyse du contenu affiché des projets
permettent de mettre en évidence les pistes d’innovations à l’interface agriculture et
biodiversité :
- redécouvrir, revaloriser et moderniser certaines pratiques et systèmes qui avaient été
abandonnés lors du processus d’intensification de l’agriculture ;
- donner une place et raisonner la composition et les gestions des infrastructures agroécologiques pour concevoir des systèmes qui intègrent la gestion des intercultures et des
espaces non-agricoles des territoires agricoles.
Au-delà des aspects méthodologiques, les freins principaux à l’analyse de l’impact des
pratiques et des aménagements sur la biodiversité sont :
- le décalage entre les échelles temporelles et spatiales auxquelles se raisonnent la biodiversité
et ses évolutions (temps de réponse…), et celles des projets agricoles. En effet, les projets
sont menés pour la plupart sur des périodes de 3 à 5 ans au niveau de la parcelle ou
éventuellement d’un petit territoire agricole. Ces échelles sont trop restreintes pour
appréhender les réponses de la biodiversité ;
- les différents facteurs qui conditionnent la biodiversité et ses évolutions : si les pratiques et
aménagements impactent la biodiversité, ils ne sont pas les seuls. Il est alors très difficile de
déterminer et mesurer l’impact de chaque facteur indépendamment et ce, d’autant plus que
c’est souvent leur combinaison dans un contexte donné qui est déterminant.
Ainsi, l’enjeu n’est pas tant de déterminer des pratiques ou des aménagements favorables à la
biodiversité dans toutes les situations, que de donner aux acteurs de terrain les moyens
d’évaluer leurs pratiques dans leur contexte et d’agir s’ils constatent que celles-ci ont des
effets négatifs sur la biodiversité (gestion adaptative).
4.3. Les manques et lacunes de connaissances
Dans les fiches « présentation des structures » à partir desquelles est construite cette étude, les
partenaires étaient incités à expliciter leurs besoins en termes de connaissances et les
questions qu’ils souhaitent voir traiter au sein du RMT « Biodiversité et Agriculture » ou plus
généralement.
Quatre types de lacunes émergent :
- des lacunes méthodologiques ;
- des lacunes sur des connaissances fondamentales concernant l’écologie et la biologie des
espèces et les processus écologiques ;
- des lacunes liées à la complexité inhérente aux problématiques et travaux sur la
biodiversité ;
- des lacunes sur la mise en œuvre technique et contextuelle des pratiques et aménagements.
Des lacunes méthodologiques
La plupart des acteurs consultés font part de manques sur les aspects méthodologiques. Selon
les fonctions qu’ils exercent (chercheurs, conseillers, enseignants…) et les structures
auxquelles ils appartiennent, ces besoins méthodologiques concernent deux aspects :
- les méthodologies pour apprécier qualitativement et quantitativement les services rendus par
la biodiversité. Les méthodologies attendues doivent permettre une évaluation des services
effectivement apportés ou d’un potentiel de service que peut apporter un milieu selon son
organisation et sa biodiversité. L’évaluation peut être directe ou indirecte (bio-indicateurs).
- les méthodologies simplifiées afin de permettre à des « non-experts » d’appréhender et de
mesurer rapidement et facilement la biodiversité. Ce besoin de méthodologies simplifiées
concerne les protocoles eux-mêmes mais également les modalités de reconnaissance des
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espèces et d’interprétation des résultats. Les partenaires du RMT « Biodiversité et
Agriculture » proposent des pistes à explorer : la para-taxonomie et les systèmes sentinelles.
Des lacunes sur l’écologie et la biologie des espèces et les processus écologiques
Le deuxième besoin de connaissances souvent exprimé concerne les connaissances
fondamentales sur l’écologie et la biologie des espèces et les processus écologiques sousjacents à la fourniture des services écosystémiques. Les acteurs expriment ce besoin pour
répondre à trois types de questions et préoccupations :
- la méconnaissance de certains taxons. Une demande de travailler sur des modèles
biologiques, autres que les familles et espèces classiquement étudiées (carabes, syrphes,
abeilles, pucerons…), est exprimée ;
- les liens entre la biodiversité spécifique, la structuration des communautés et les services
écosystémiques ;
- l’influence des pratiques et aménagement sur les dynamiques spatiales et temporelles des
espèces et communautés et, indirectement, des services qu’elles apportent. Au-delà de
constats et de mesures de corrélation, certains partenaires expriment le souhait de mieux
comprendre les processus écologiques qui expliquent les observations. Ce besoin s’inscrit
principalement en lien avec la volonté de discuter la généricité des résultats constatés et ainsi
de mieux identifier les facteurs réellement déterminants.
Des lacunes liées à la complexité inhérente aux problématiques et travaux sur la biodiversité
Travailler sur la biodiversité et les services écosystémiques nécessite de se confronter à la
complexité c’est-à-dire raisonner à plusieurs échelles temporelles et spatiales, sur plusieurs
objets (taxons, habitats…), avec une multitude de facteurs explicatifs…Cette exigence fait
émerger des manques de connaissances sur :
- les interactions entre les espèces. Les partenaires du RMT se posent des questions sur des
interactions précises comme les interactions abeilles sauvages/abeilles domestiques, ou plus
généralement sur la manière de raisonner par cortège : évaluation de la régulation naturelle
des bio-agresseurs non seulement par un auxiliaire sur un ravageur mais dans un contexte
d’interaction entre plusieurs auxiliaires et des proies alternatives par exemple.
- l’articulation entre les différentes échelles spatiales et temporelles. Conscients que les
questions de biodiversité ne se traitent pas uniquement aux échelles spatiales et temporelles de
l’activité agricoles, mais à des échelles plus vastes (approches territoriales et paysagères pluriannuelles), les personnes consultées s’interrogent sur la cohérence et la manière d’articuler les
travaux et résultats obtenus aux différentes échelles.
- les interactions entre les services et la notion de dysservices. Actuellement, les travaux
menés portent principalement sur un seul service. Cette tendance se retrouve d’ailleurs dans
l’organisation même du RMT qui distingue le service de régulation naturelle des bioagresseurs du service de pollinisation. Plus généralement, chaque service est traité par une (ou
des) communauté(s) scientifique(s) distincte(s). Un besoin existe alors de questionner les
interactions entre les différents services et d’évaluation des équilibres entre services et
dysservices pouvant exister dans certaines situations.
Evaluer les équilibres entre les services apportés par la biodiversité et ses dis-services
(concurrence hydrique et/azotée entre IAE et pommiers)
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Des lacunes sur la mise en œuvre technique et contextuelle des pratiques et aménagements
Le RMT « Biodiversité et Agriculture » intégrant des partenaires directement confrontés aux
réalités du terrain et aux agriculteurs, des besoins de connaissances sur la mise en œuvre
technique, pratique et « en situation » des résultats théoriques sont exprimés. Ces besoins se
traduisent par des interrogations sur :
- la faisabilité technique, les coûts (moyens humains et financiers) et les gains (temps de
travail, avantages financiers…), ainsi que les freins et l’acceptabilité des pratiques et
aménagements proposés.
- l’adaptation des résultats obtenus dans une situation donnée à d’autres contextes et
organisations. Cette question se décline principalement en termes de filières et de systèmes de
production : comment adapter les travaux menés dans le cadre d’une production à d’autres
filières et prendre en compte les spécificités de chaque système et production.
L’analyse des questions et besoins de connaissances exprimés par les partenaires du RMT
« Biodiversité et Agriculture » fait émerger des manques méthodologiques, des lacunes sur les
liens entre la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que sur l’étude et la mise en
œuvre des pratiques et aménagements favorable à la biodiversité en situation.
Si certaines questions posées ne sont effectivement traitées dans aucun des projets recensés cidessus (l’évaluation des équilibres entre les services apportés par la biodiversité et ses
dysservices, la mesure des effets de la diversité de l’organisation spatiale des modes de
conduite des cultures sur les communautés d’auxiliaires et la régulation des ravageurs…), la
plupart sont au contraire au centre des problématiques abordées dans les projets décrits. Deux
explications peuvent permettre de comprendre ce paradoxe :
- le temps de production des connaissances : la plupart des projets étant récents et parfois en
cours, les résultats n’ont pas encore été produits, ni diffusés. On peut alors espérer que dans 2
ou 3 ans, les questions explicitées trouveront des réponses.
- le « verrouillage » conceptuel des parties prenantes : il est également possible que les parties
prenantes des projets ne réussissent pas à sortir des travaux et approches habituels bien que
ceux-ci aient montrés leurs limites et ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante
aux questions posées. Par exemple, en réponse au besoin de protocoles simplifiés, des travaux
innovants sur l’utilisation de capteurs pour automatiser et standardiser les recueils de données
pourraient être engagés, plutôt que de chercher à simplifier les protocoles classiques par pots
barbers, tests ADN…
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Conclusion
Le travail mené dans le cadre de cette étude montre que la recherche scientifique et technique
sur la biodiversité, les services écosystémiques et l’impact des pratiques agricoles et des
aménagements sur ces deux notions est plutôt riche puisque 73 projets relatifs à 18 appels à
projets ont pu être recensés sur la période 2006-2018. La plupart de ces projets réunissent des
partenaires variés : chercheurs, conseillers, ingénieurs, enseignants…Ils traitent
principalement de six thématiques : la régulation naturelle des bio-agresseurs, l’agroforesterie,
la pollinisation, la biodiversité et le fonctionnement des sols, les méthodologies d’évaluation
de la biodiversité et la flore sauvage.
Dans les projets listés, peu de pratiques agricoles ou d’aménagements favorables à la
biodiversité et permettant de valoriser et d’optimiser les services qu’elle apporte, sont
proposés. En effet, les projets portent davantage sur les aspects méthodologiques et
l’appréciation de la biodiversité actuelle, que sur les impacts des mesures de gestion. Les
projets qui questionnent les pratiques et aménagements proposent de porter un regard
« biodiversité » sur les pratiques et aménagements déjà mis en œuvre, actuellement ou dans le
passé, pour d’autres finalités.
Enfin, malgré la richesse et la diversité des projets, des questions et des besoins de
connaissances sont exprimés sur les méthodologies, simplifiées ou non, de mesure et
d’évaluation de la biodiversité et des services qu’elle rend, sur l’écologie et la biologie des
espèces et la compréhension des processus écologiques, sur la manière de prendre en compte
la complexité et les interactions (entre espèces, entre services…) et sur la mise en œuvre
techniques et en situation des résultats obtenus.
Trois points de réflexion émergent de ce travail :
1. Les problématiques abordées dans les projets, ainsi que les lacunes de connaissances
exprimées, montrent que la spécificité et la caractéristique des thématiques « biodiversité et
agriculture » se situe dans l’analyse des espaces et des espèces non cultivées/élevées qui se
trouvent dans les territoires agricoles ou interagissent avec eux. Ainsi, les travaux menés
entrent en cohérence, et doivent être menés au regard des autres projets agronomiques qui
traitent eux davantage de ce qui se passe au sein des parcelles et des espèces cultivées/élevées,
sans forcément prendre en compte l’impact des espèces et espaces semi-naturels qui les
côtoient.
2. Face à une problématique qui oblige les parties prenantes à se confronter à l’incertitude, la
complexité et l’impossibilité de généraliser à toutes les productions, tous les systèmes et
toutes les situations les résultats produits, il semble pertinent de chercher à travailler sur des
méthodes simples permettant aux agriculteurs de connaître, observer, et diagnostiquer leur
agro-éco-systèmes et adapter leurs actions en conséquence, plutôt que de chercher à identifier
des pratiques et des aménagements à appliquer partout. Autrement dit, l’objectif peut être de
produire des outils et méthodes pour aider les acteurs de terrain à mettre en place une gestion
adaptative de la biodiversité. Cet objectif nécessité toutefois de bien connaître les espèces,
leur dynamique et les processus écologiques afin d’identifier des indicateurs permettant
d’identifier les éventuels dérives de l’agro-éco-système avant qu’il ne soit trop tard et de
savoir comment réagir face aux écarts et rétablir une situation satisfaisante.
3. Les questions traitées dans les projets et les besoins de connaissances exprimées sont assez
similaires ce qui questionnent la capacité des projets à produire et mettre à disposition des
acteurs des résultats qui répondent effectivement à leurs besoins. Si la nouveauté des projets
empêche de porter des conclusions sur ce point, il montre que les travaux doivent sortir des
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Annexe 1 : la description des projets
Les projets CASDAR « Innovation et partenariat »

Programme Agroforesterie
2006-2008 - AGROOF
Objectifs – contenu du projet
L’agroforesterie suscite un intérêt grandissant, aussi bien dans le secteur agricole que dans les
collectivités territoriales. En effet, des résultats décisifs obtenus ces dernières années par la
recherche européenne, confirment les performances des systèmes agroforestiers modernes.
Le projet propose de lancer une filière « agroforesterie » en mettant au point des outils d’aide
à la décision pour les porteurs de projets afin d’initier un réseau national d’agroforesterie.
Partenariat
AGROOF/CRA Picardie/CRA Franche-Comté/CRA Bretagne/CDA Sarthe/CDA
Vendée/CDA Manche/CDA Gard/CDA Orne/CDA Gers/CDA Indre/INRA/ITAB/ENITA
Bordeaux/AFA/AFAHC/Arbres et Paysages 32/Mission bocage
Apiculture professionnelle : un observatoire technico-économique des exploitations pour
comprendre, piloter et assurer l’avenir de la filière apicole
2006-2008 - ACTA
Objectifs – contenu du projet
L’apiculture est une filière complexe (diversité des produits, des modes de productions, des
acteurs…), peu structurée et mal connue. En effet, peu de statistiques existent sur les types
d’exploitations apicoles, le nombre de ruches, d’apiculteurs, le volume de production…
Ce projet vise à réaliser une étude de faisabilité d’un observatoire technico-économique de la
filière apicole et des exploitations. L’objectif est de définir les conditions de mise en œuvre de
celui-ci, pour permettre aux responsables et aux chefs d’exploitation, un meilleur pilotage de
leur filière. Par ailleurs, une expérimentation est conduite sur la pertinence des jachères
florales en tant qu’outils de réintroduction des ressources en nectar et pollen en zone
d’agriculture intensive.
Partenariat
ACTA/ACTA Informatique/ADAM/ADA PC/ADARA/AFSSA/CETIOM/CFPPA de la Côte
St-André/CFPPA de Venours/CRA Picardie/ITSAP/FNAMS/INRA/IE/SUACI Alpes du
Nord
RotAB : peut-on construire des rotations et assolements qui limitent les impacts
environnementaux tout en assurant une viabilité économique de l’exploitation ?
2008-2010 - ITAB
Objectifs – Contenu du projet
Le projet vise à l’évaluation des rotations pratiquées en systèmes de grandes cultures
biologiques, en vue de proposer aux agriculteurs des outils d’aide à la construction de
rotations qui préservent la fertilité des sols et limitent les bioagresseurs, tout en maintenant la
rentabilité économique et la durabilité environnementale du système de culture.
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Partenariat
ITAB/ESA d’Angers/ISARA/ARVALIS/CRA Pays-de-la-Loire/CDA Drôme/CDA Seine-etMarne/Agrobio Poitou-charentes/Bio Centre/CREAB
IBIS : Intégrer la Biodiversité dans les systèmes d’exploitation agricoles
2008-2010 - CRA Centre
Objectifs – Contenu du projet
Dans un contexte d’appauvrissement de la biodiversité des territoires agricoles, les conseillers
ont besoin d’arguments pour montrer aux agriculteurs que des changements de pratiques en
faveur de la biodiversité ne nuiront pas à la rentabilité économique de leur exploitation, voire
la favoriseront. Le projet IBIS vise alors à rassembler les références existantes et à développer
des méthodes et outils pour aider les agents du développement dans leur activité de conseils
auprès des agriculteurs.
Partenariat
CRA des régions Centre, Picardie, Lorraine, Poitou-Charentes, Maine-et-Loire, Bretagne,
Bourgogne/FRC des régions Centre, Picardie, Lorraine, Poitou-Charentes, Maine-etLoire/CDA : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Aisne, Oise,
Somme, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Deux-Sèvres, CharenteMaritime/ACTA/ INRA
SolAB : Etude des effets de différents modes innovants de gestion du sol en AB sur la
fertilité et ses méthodes d’évaluation
2009-2011 - ITAB
Objectifs et contenu
Les réflexions sur les techniques de préparation du sol sont de plus en plus présentes chez les
professionnels de l’agriculture biologique. Toutefois, des interrogations sur l’efficacité à long
terme de ces techniques et sur l’impact de celles-ci sur la fertilité des sols et sur la
productivité des cultures sont posées.
Ce projet met en réseau des dispositifs expérimentaux en systèmes de cultures annuelles
(grandes cultures, maraîchage) et pérennes (arboriculture et viticulture). Il vise à :
- consolider les connaissances sur la faisabilité technique et la durabilité globale des systèmes
de gestion du sol limitant le recours aux interventions mécaniques ;
- améliorer les connaissances du l’évolution de la fertilité du sol via le suivi d’indicateurs
physiques, chimiques et biologiques ;
- mettre au point et valider des méthodes d’observation simplifiées de la fertilité permettant
d’évaluer les modifications physiques et biologiques du sol ;
- Diffuser les techniques et outils étudiés.
Partenariat
ACPEL/ADABIO/Agrobio Poitou Charente/CDA Vienne/Cave de Die-Jaillance/CRA
Bretagne/CRA Normandie/CDA Drôme/CDA Hérault/CDA Isère/CDA
Rhône/CTIFL/GRAB/ISARA Lyon/IFPC/IFV/INRA/ITAB/Pôle légumes Région
Nord/SERAIL
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Les entomophages en grandes cultures : diversité, service rendu et potentialité des habitats
2009-2011 - ARVALIS
Objectifs – Contenu du projet
Les auxiliaires des cultures utilisent généralement les zones non cultivées de l’espace agricole
pour différentes fonctions de leur cycle de vie. Le projet propose d’identifier la diversité des
auxiliaires présents en grandes cultures et d’évaluer le service rendu des auxiliaires
entomophages. Pour ce faire, le projet consiste à :
- mettre en place des expérimentations de terrain pour identifier les variables expliquant
l’abondance et la diversité des auxiliaires ;
- mettre au point et valider des méthodologies d’évaluation du service rendu pour les groupes
auxiliaires considérés ;
- proposer des outils agronomiques d’évaluation environnementale et d’optimisation
agronomique des aménagements agro-écologiques adjacents aux parcelles de grandes
cultures : composition, implantation, gestion.
Partenariat
ARVALIS/ACTA/CETIOM/ITB/ITAB/CRA Picardie/INRA
BiodivLeg : Biodiversité fonctionnelle des abords des parcelles pour la maîtrise des
principales mouches des cultures légumières de plein champ
2009-2011 - CTIFL
Objectifs – Contenu du projet
La présence de milieux particuliers adjacents aux parcelles de cultures peut avoir des
conséquences sur la dynamique des populations de ravageurs et sur leur régulation naturelle
dans les cultures. Ces conséquences peuvent être positives, par le biais d’un renforcement
significatifs des populations d’ennemis naturels, ou neutre, le milieu n’assurant pas le rôle de
réservoirs d’auxiliaires du fait de sa composition floristique par exemple. Elles peuvent aussi
être négatives en favorisant la multiplication de maladies, d’espèces déprédatrices des cultures
ou servant de réservoir d’adventices.
Ce projet vise à étudier à l’échelle de la parcelle l’impact des différentes infrastructures
écologiques sur les populations des principales mouches légumières et leurs ennemis naturels,
afin de conseiller les producteurs de légumes en matière de protection des cultures.
Partenariat
CTIFL/UMR BIO3 P/SILEBAN Basse-Normandie/UNILET Bretagne/CATE Bretagne/CDA
Finistère/CDA Charente-Maritime/CRA Poitou-Charentes/CDA Loiret/FREDON Nord-Pasde-Calais/GRAB
Améliorer l’efficacité agro-environnementale des systèmes agroforestiers en grandes
cultures
2009-2011 - CDA des Deux-Sèvres
Objectifs – contenu du projet
En agroforesterie, de précédents projets ont montré que l’association « arbres-cultures » était
jusqu’à 60% plus productive que les systèmes de cultures traditionnels. Cependant, les types
d’aménagements à mettre en œuvre doivent être précisés afin de connaître leur impact
environnemental : quel type d’agroforesterie mettre en place pour développer la lutte
biologique, améliorer les propriétés du sol et la qualité de l’eau ?
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La finalité du projet est de proposer et d’évaluer des solutions d’aménagements agroforestiers,
ainsi que des itinéraires techniques capables de réduire fortement l’impact des pratiques
agricoles sur l’environnement.
Partenariat
CDA Deux-Sèvres/CRA Picardie/CDA Poitou-Charentes/CDA Hérault/CDA Gard/CDA
Indre/APCA/INRA/AGROOF/Institut technique de Lassale Beauvais/Lycée agricole de
Rodilhan/GRAB/AFA/Arbres et Paysages 32/ADAM/Maison Botanique Boursay/ Syrphys
POLINOV : Conception et évaluation de systèmes de culture innovants conciliant les
enjeux de protection des abeilles et la durabilité de l’agriculture
2010-2012 - ACTA
Objectifs – contenu du projet
Les solutions couramment mises en œuvre pour protéger les abeilles dans les agrosystèmes
sont liées soit à l’établissement d’un diagnostic du risque lié à l’usage de pesticides, soit à une
gestion raisonnée des aménagements territoriaux. Le projet Polinov adopte une nouvelle
approche plus systémique.
Ce projet a pour but d’une part de concevoir et d’évaluer les performances des systèmes de
culture prometteurs par rapport aux enjeux de la préservation des abeilles et de la durabilité de
l’agriculture, et d’autre part, d’étudier l’impact des systèmes de cultures actuels et de
l’organisation du territoire sur les populations d’abeilles en zone atelier de Plaine et Val de
Sèvres.
Partenariat
ACTA/CDA Deux-Sèvres/ARVALIS/CETIOM/ITSAP/ADA PoitouCharentes/INRA/CNRS/ENSAIA
AuxiMORE : Optimisation du contrôle biologique des bioagresseurs en systèmes de
grandes cultures
2012-2014 - CRA Picardie
Objectifs – Contenu du projet
L’objectif du projet est de promouvoir la valorisation de la faune auxiliaire naturellement
présente dans les parcelles de grandes cultures et leur environnement (autres cultures, haies,
bandes enherbées…). Pour ce faire, le projet propose de diffuser auprès des conseillers
agricoles et des agriculteurs les connaissances sur la biologie et l’écologie de la faune
auxiliaire, son interactions avec les ravageurs…notions encore souvent peu connues par ces
acteurs. Les objectifs du projet sont :
- de capitaliser les connaissances agro-écologiques sur le contrôle biologique des
bioagresseurs à l’échelle des exploitations agricoles et des paysages ;
- de les traduire en outils appropriables par le développement agricole et les agriculteurs.
Partenariat
CRA Picardie/CDA : Aisne, Oise, Somme, de Charente-Maritime, DeuxSèvres/APCA/ACTA/CETIOM/ARVALIS/ITB/MNHN/INRA/CETU
Innophyt/AGROOF/CEZ Bergerie nationale
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Indicateurs de l’état biologique des sols agricoles
2012-2014 - OFSV
Objectifs – contenu du projet
L’objectif de ce projet est de valider les outils et le mode opératoire de transfert et de
formation qui permettront de mettre en fonction un réseau de veille à l’innovation agricole sur
le thème : impact des pratiques agronomiques sur la vie biologique des sols. La stratégie
employée sera d’identifier les bioindicateurs opérationnels utilisables dans un réseau de sites
agricoles pour évaluer les impacts environnementaux et agronomiques des pratiques agricoles.
Ces bioindicateurs cibleront deux composantes biologiques majeures des sols : la faune du sol
et les communautés microbiennes. En parallèle, des indicateurs d’évaluation agronomique
simplifiés et de terrain sont mis en place pour interpréter l’état biologique des sols en fonction
des résultats des indicateurs agronomiques et plus largement en termes de services agroécosystémiques. Le réseau de sites agricoles ciblera plus spécifiquement les grandes cultures
et la viticulture et intégrera des situations pédoclimatiques et agricoles contrastées à l’échelle
de la France.
Partenariat
OFSV/ESA d’Angers/UMR EcoBio Université Rennes I/CA Maine-et-Loire/UMR MSEplateforme GenoSol/INRA/ISARA Lyon/IFV/ITAB
InterAPI : Influence de CIPAN produisant du nectar et du pollen en zone de grandes
cultures sur la dynamique des colonies d’abeilles domestiques hivernantes
2012-2014 - ITSAP
Objectifs –contenu du projet
Le projet vise à préciser le rapport coût/bénéfices des CIPAN chez l’abeille domestique, pour
mieux identifier et diffuser les solutions techniques liées à cette mesure (choix des couverts et
des itinéraires techniques). Les impacts positifs attendus reposent sur la collecte d’une
alimentation stratégique pour le développement des colonies lors de leur préparation à l’hiver.
Les impacts négatifs possibles peuvent être liés aux conditions climatiques si la météorologie
est inappropriée au butinage (basses températures) ou à la présence de résidus d’insecticides
issus des traitements des cultures précédentes. Plus globalement, le projet produira un outil
d’aide à la gestion de la ressource mellifère et permettra une concertation entre acteurs des
secteurs apicoles et agricoles.
Partenariat
ACTA/ACTA-Informatique/ITSAP/ADAPIC/INRA UMR Abeilles et
environnement/INRA/ARVALIS/CRA du Centre/CDA Eure-et-Loire/CDA Loiret/CDA Loiret-Cher/Coop de France-Centre/Lycée agricole de la Saussaye/Nova-Flore
SMART : Systèmes maraîchers en agroforesterie : création de références techniques et
économiques
2013-2015 - AFAF et GRAB
Objectifs – Contenu du projet
La relocalisation d’une partie de la production agricole dans un contexte foncier tendu, suscite
une forte demande pour des systèmes agricoles écologiquement intensifs qui associent des
cultures sur de petites surfaces. L’association entre de l’arboriculture et du maraîchage, pour
des producteurs valorisant au détail ou en demi-gros, nécessite un accompagnement technique
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et méthodologique pour la conception de systèmes techniquement performants et
économiquement viables. Le projet SMART vise ainsi à identifier les systèmes existants et les
caractériser pour en identifier les potentialités afin de mieux accompagner les porteurs de
projets vers des systèmes de cultures adaptés à leurs contraintes propres.
Partenariat
AFAF/GRAB/AGROOF/INRA/CA Drôme/CA Normandie/GABB32/Lycée agricole
d’Avignon/Lycée Agricole de Blois/CRIPT PACA/ITAB/SOLAGRO/GRCIVAM PACA
InnovAB : Conception et optimisation de systèmes de culture innovants en grandes cultures
biologiques
2013-2015 - ITAB
Objectifs – Contenu du projet
Concevoir et optimiser des systèmes de grandes cultures biologiques performants et durables
est un enjeu fort dans le contexte actuel de développement de l’agriculture biologique (AB) et
de réduction de l’usage des pesticides (Ecophyto 2018). Ce projet vise pour cela l’étude et
l’évaluation de systèmes de culture qui mettent en œuvre des combinaisons de techniques
innovantes pour assurer le maintien de la fertilité et la maîtrise de la flore adventice
(freins agronomiques majeurs en grandes cultures biologiques).
Plus précisément, il vise à répondre aux questions suivantes :
- Quels sont les impacts de ces systèmes sur l’évolution de la flore adventice ?
- Quels sont leurs impacts sur l’évolution de la fertilité des sols ?
- Au-delà des performances agronomiques, quelles sont les performances de ces systèmes en
termes économique, social et environnemental ? En plus d’optimiser des solutions
agronomiques favorisant la maîtrise des adventices et le maintien de la fertilité des sols, il
s’agit en effet de concevoir et repérer des systèmes productifs, permettant d’assurer le revenu
de l’agriculteur (efficience économique) tout en limitant les impacts environnementaux
(efficience énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre …), sans oublier la
prise en compte de critères sociaux d’importance (organisation du travail, pénibilité…).
En s’intéressant à la conception et à l’optimisation de systèmes de grandes cultures
biologiques performants et durables, ce projet vise l’identification des marges de manœuvre
possibles et des leviers techniques les plus pertinents pour améliorer les performances des
systèmes actuels.
Partenariat
ARVALIS/ITAB/CRA Pays-de-la-Loire/CRA Bretagne/CA Drôme/CREAB MidiPyrénées/Agrobio Poitou-Charentes/EPLEFPA Chartres-la Saussaye/ISARA Lyon/ESA
Angers/INRA.
MESSICOLES : Conservation des plantes messicoles dans les parcelles cultivées :
caractérisation des systèmes de cultures favorables, rôles fonctionnels, perception par la
profession
2013-2015 - ACTA
Objectifs -contenu
Les objectifs du projet sont :
- Définir les liens entre systèmes de culture, pratiques culturales et populations d’adventices
messicoles. Identifier les pratiques et/ou des systèmes de cultures favorables à leur
conservation pour aider à définir les systèmes agricoles à haute valeur naturelle (HVN) ;
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- Identifier et évaluer le rôle fonctionnel et les services rendus des messicoles dans les
systèmes agricoles (pollinisation, ressources trophiques, lutte biologique…) ;
- Concevoir et tester un outil de diagnostic en vue d’une évaluation de la biodiversité
messicole à la parcelle et son évolution ;
- Tester des indicateurs de biodiversité et de caractérisation des pratiques agricoles, basés sur
la richesse spécifique, la rareté des espèces et leurs traits, valorisables par les agriculteurs ;
- Evaluer la perception des messicoles par les agriculteurs en fonction de leur contexte : type
de sol, type et ancienneté de l’exploitation, intégration dans les filières, éducation,
réglementation, support technique, aides financières.
Partenariat
ACTA/INRA/CBN Alpin/CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées/CBN du Bassin
Parisien/SOLAGRO/Bio de Provence/AgroSup Dijon/AgroSup Florac/CBN de Bailleul/CBN
de Porquerolles/Conseil général de l’Eure/Fédération des CBN/PNR du Lubéron/PNR du
Verdon
BIOCONTROL : Biodiversité fonctionnelle : effet de l’environnement paysager d’une
parcelle de vigne sur le niveau de régulation naturelle de ses ravageurs
2013-2015 - IFV
Objectifs – contenu du projet
On attribue à la biodiversité différentes fonctions dont celle de réguler les organismes
nuisibles en agriculture. Cette biodiversité fonctionnelle permettrait dans certains cas, une
moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques. Bien qu’il ait été montré sur d’autres
cultures que le contexte paysager peut influencer les populations d’insectes ravageurs,
d’auxiliaires et leurs interactions trophiques, il n’existe à l’heure actuelle aucun travail en
viticulture sur cette problématique. L’objectif principal du projet est donc d’étudier la relation
entre l’environnement paysager d’une parcelle de vigne et le niveau de régulation naturelle de
ses ravageurs.
Un autre enjeu est d’utiliser les connaissances écologiques acquises afin d’initier le
développement d’outils opérationnels pour l’aide à la décision et la conception de paysages
viticoles fonctionnels.
Partenariat
CDA Gironde/CDA Roussillon/INRA UMR SAVE/INRA UMR PSH/INRA UMR
SYSTEM/Bordeaux Sciences Agro/Montpellier SupAgro/IFV
AGATH : Gestion agro-écologique du puceron Aphis gossypii et du thrips tabaci en
cultures de melon ou de poireau
2013-2015 - CTIFL
Objectifs – contenu
L’objectif de ce projet et de mettre au point un ensemble de techniques agro-écologiques
favorisant de façon synergique la régulation naturelle des populations de deux insectes
piqueurs-suceurs posant s’important problèmes en cultures maraîchères : le puceron A.
gossypii en cultures de melon et le thrips T. tabaci en cultures de poireau.
La démarche envisagée dans le projet consiste à associer entre elles :
- des techniques perturbant la colonisation des cultures par les ravageurs (action sur les
stimuli visuels et olfactifs ainsi que sur les phénomènes de thigmotactisme intervenant dans le
processus de reconnaissance de la plante-hôte).
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- des techniques favorisant l’action des auxiliaires prédateurs et parasitoïdes tout au long du
cycle de culture (attraction des populations autochtones et renforcement artificiel de leurs
effectifs). L’adaptation de ces techniques aux systèmes de production actuels pourrait
permettre de réduire la pression des ravageurs ciblés dans les cultures en évitant les pics de
pullulation et améliorer par conséquent l’efficacité des moyens de lutte traditionnellement mis
en œuvre.
Partenariat
CTIFL/ACPEL/GRAB/APREL/CEFEL/LCA/SILEBAN FREDON NPC/INRA
ALLIANCE : Amélioration des performances écologiques et économiques par association
de plantes de services légumineuses dans des systèmes de cultures à base de blé et de colza
2014-2016 - INRA UMR Agronomie
Objectifs-contenu du projet
L’objectif est de quantifier les services écosystémiques rendus par des plantes associées au
colza d’hiver et au blé tendre, et leurs effets sur les cultures suivantes dans des systèmes de
grandes cultures stricts (plus ou moins diversifiés) et de polyculture élevage, en agriculture
conventionnelle et biologique. Les combinaisons de mélanges d’espèces retenues sont des
couverts plurispécifiques, associant des cultures de rente et des plantes de services semées à
l’automne dans le colza d’hiver ou le blé tendre, récoltées à l’automne ou sinon détruites en
hiver (par le froid ou la sénescence) ou semées au printemps dans le blé en place, récoltées ou
détruites, ou laissées en interculture. Les espèces de plantes de services concernées sont des
légumineuses, avec des caractéristiques biologiques diversifiées : lentille fourragère, pois
fourrager, féverole, fenugrec, différentes luzernes, différents trèfles, gesse, vesce, en pur ou en
mélange. Les services attendus sont :
- la régulation naturelle des bioagresseurs ;
- la réduction de l’utilisation de la ressource azotée minérale via l’utilisation de processus
biologiques (fixation d’azote atmosphérique, matière organique, interactions entre plantes…)
et indirectement la réduction des coûts énergétiques et des émissions de GES associés ;
- le maintien de la production.
Le projet s’organise en 4 actions :
1. Identifier et inventorier les intérêts et limites des plantes de services en association pour
mieux s’en saisir lors de la conception de nouveaux systèmes ;
2. Tester au champ la faisabilité technique des associations les plus innovantes et quantifier
les services écosystémiques attendus pour chaque combinaison d’associations ;
3. Synthétiser et évaluer les impacts agro-environnementaux et économiques des
associations ;
4. Promouvoir cette innovation agronomique par une communication élargie des résultats aux
acteurs actuels et futurs de la filière agricole.
Partenariat
INRA/CA Maine-et-Loire/CA Eure/CA Seine-Maritime/CA Seine-et-Marne/CA Somme/CA
Aisne/CA Charente/ISARA/CRA-PC/CA Deux-Sèvres/CA Charente-Maritime/CA Oise/UR
LEVA-ESA/Lycées de Vésoul/de Poitiers et de la Roche sur Yon
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Verger cidricole de demain 2 : Evaluation et diffusion de systèmes de production agroécologiques à double performance économique et environnementale
2015-2017 – IFPC
Information non disponible : demander dossier à IFPC (reçu, infos à intégrer)
AGRIBIRDS : Concevoir et diffuser des indicateurs « oiseaux » pour les acteurs du monde
agricole
2015-2017 - ACTA
Objectifs – contenu du projet
L’agro-écologie vise à promouvoir des agricultures multi-performantes via des pratiques
fondées sur les processus écologiques et la biodiversité des agroécosystèmes. Pour la mettre
en œuvre, les acteurs du monde agricole doivent disposer des moyens de gérer la biodiversité
afin de la préserver, de bénéficier des services qu’elle apporte mais également de se prémunir
contre les méfaits engendrés par des déséquilibres. Indicateurs globaux de l’état d’un
écosystème, espèces patrimoniales, auxiliaires ou ravageurs des cultures, les oiseaux
apparaissent comme de bons candidats pour développer des indicateurs de biodiversité.
Mis en œuvre depuis de nombreuses années par les gestionnaires des espaces et les
naturalistes, les indicateurs fondés sur la biodiversité aviaire sont encore peu utilisés par les
acteurs du monde agricole. Ce constat s’explique d’une part par le fait que les protocoles
existants ne répondent pas suffisamment aux questions agricoles locales, d’autre part parce
que ces protocoles ne sont pas facilement appropriables et rapidement exécutables par les
acteurs du monde agricoles dans leur activité quotidienne. Les objectifs d’AGRIBIRDS sont
alors de lever ces deux verrous afin de proposer des protocoles accessibles aux acteurs
agricoles pour leur permettre de mesurer des indicateurs « oiseaux » les renseignant sur les
questions qu’ils se posent.
Partenariat
ACTA/CDA Dordogne, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle,
Meuse/ARVALIS/CETIOM/IDELE/MNHN/INRA/CNRS Centre d’études biologiques de
Chizé/ONCFS/ESA d’Angers/ADEPRINA/Agrocampus Ouest/EPL de Morlaix/EPL de StAubin du Cormier/InVivo AgroSolutions/FNC/FDC 10, 24, 45, 49, 54 /PNR PérigordLimousin, Bretagne Vivante/LPO/SEOF.
MUSCARI : Mélanges botaniques utiles aux systèmes de culture et aux auxiliaires
permettant une réduction des insecticides
2015-2017 - GRAB
Objectifs et contenu du projet
Le projet MUSCARI ambitionne de contribuer à une meilleure appropriation de la
biodiversité par les producteurs. Il comprend plusieurs actions :
- une réflexion sur les protocoles à mettre en place pour évaluer les services rendus par cette
biodiversité, sans disposer de dispositifs trop lourds et non reproductibles
- une mise en place de suivis faunistiques sur des espèces et mélanges choisis dans différentes
régions et sur plusieurs cultures ;
- une compilation d’informations pour parvenir à la création de mélanges botaniques
optimisés selon les objectifs et les conditions de culture ;
- une capitalisation des données existantes et acquises dans le cadre du projet ;
- la mise en place d’actions de démonstration et de supports d’accompagnement pour la mise
en place des mélanges fleuris in situ.
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Partenariat
ENFA/GRAB/SOLAGRO/CETU Innophyt/CRA Picardie/CRA
Bretagne/CTIFL/INRA/ACTA/Bordeaux sciences Agro/Lycée agricole d’Angers/Lycée
agricole La Roche du Yon/Lycée agricole de Lomme/ITAB/SupAgro Florac

Les projets CASDAR « Recherche finalisée/technologique »
IndiBio : Identification et validation d’indicateurs pertinents relatifs aux pratiques
agronomiques et aux infrastructures permettant d’évaluer la biodiversité dans les systèmes
d’exploitation d’élevage et de polyculture-élevage
2011-2013 – IDELE
Objectifs – contenu du projet
Les objectifs du projet consistent à identifier, sélectionner et valider quelques indicateurs
pertinents scientifiquement et ayant du sens pour les agriculteurs permettant de réaliser un
diagnostic global d’exploitation du point de vue de la biodiversité et traduire l’impact de leurs
pratiques. Plus précisément il s’agit de :
- valider scientifiquement des indicateurs indirects mesurant les infrastructures agroécologiques présentes sur une exploitation comme indicateur de diagnostic global ;
- identifier et sélectionner quelques indicateurs de pratiques et les valider en les reliant avec
des impacts quantifiés sur la biodiversité ;
- évaluer la pertinence de ces indicateurs du point de vue de l’agriculteur ;
- évaluer des approches en matière d’agrégation de critères et de leur acceptabilité par les
agriculteurs ;
- évaluer et hiérarchiser avec les outils obtenus un certain nombre de systèmes d’élevage et de
polyculture-élevage du point de vue de la biodiversité ;
Partenariat
IDELE/institut national polytechnique de Lorraine/INRA/FNE
Verger cidricole de demain 1 : conception, évaluation et diffusion de systèmes de
production à haute performance environnementale et économiquement viables
2012-2014 – IFPC
Objectifs – contenu du projet
Le projet « verger cidricole de demain » vise à :
- concevoir des systèmes de production à faible empreinte environnementale ;
- expérimenter ces systèmes chez les arboriculteurs ;
- évaluer de façon multicritères l’efficacité environnementale et l’incidence technicoéconomique de ces systèmes de production « écologiques » en phase de jeunesse du verger ;
- disposer d’un réseau de plateformes de démonstration ;
- enregistrer, tracer l’ensemble des résultats acquis dans une base de données « système »
permettant de mutualiser les résultats et diffuser ainsi rapidement ces innovations.
Partenariat
IFPC/CRA Normandie/CDA Côtes d’Armor/APPCM/ACB/INRA/Agrocampus Ouest
INHP/ASTREDHOR/LEGTA Alençon-Sées/LEGTA Brémontier-Merval/AGRIAL
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TélIAE : Méthodes et outils pour l’identification et la caractérisation des infrastructures
agro-écologiques par télédétection spatiale
2013-2015 - CETIOM
Objectifs –contenu du projet
Ce projet vise à évaluer la faisabilité d’un outil à destination des acteurs de la recherche, du
développement et des pouvoirs publics, pour l’identification et caractérisation des IAE à partir
de la télédétection spatiale. Les objectifs sont :
- Analyser la demande d’utilisateurs potentiels pour le développement d’un outil opérationnel
aux échelles nationale, régionale et locale ;
- Mettre au point et tester des méthodes d’identification et/ou de caractérisation des IAE à
partir d’images satellites. Aux échelles régionales et locales, ces méthodes sont testées sur des
territoires contrastés et les cartes produites sont accompagnées d’indicateurs ;
- Développer un démonstrateur et étudier la faisabilité d’un déploiement de ce prototype pour
une utilisation dans le cadre d’un réseau national. L’objectif est de proposer un système
complet prenant en compte non seulement une composante technique (méthodes, algorithmes,
logiciel) mais aussi humaine et organisationnelle (formation des utilisateurs, fourniture
d’images, maintenance et évolution) ;
- Identifier le potentiel d’utilisation des outils et méthodes développées dans le cadre du projet
à d’autres thématiques.
Partenariat
ACTA/CETIOM/IDELE/ARVALIS/ACTA Informatique/ UMR Dynafor/UMR
CESBIO/UMR Tetis/INRA US ODR/MNHN/INRA/EI Purpan/CRA Picardie
COLEOTOOL : Développement d’outils moléculaires en vue d’identifier les principaux
charançons ravageurs des crucifères et leurs auxiliaires parasitoïdes
2014-2016 - CETIOM
Objectifs – contenu du projet
Le principal objectif de ce projet est de mettre en place des outils moléculaires accessibles en
ligne, afin d’identifier et dénombrer plus rapidement les insectes, ravageurs et auxiliaires
associés aux cultures de colza, dans différents milieux et à différents stades de
développement. Ce projet se focalise sur les charançons qui constituent les insectes ravageurs
les plus fréquents et les plus nuisibles sur colza.
Les outils développés permettront à court terme d’éviter les erreurs de diagnostic qui peuvent
conduire à des traitements injustifiés. Les outils d’identification moléculaires s’appuyant sur
une collection de référence (spécimens + ADN), la mise en place de ces outils sera l’occasion
de réaliser un inventaire des hyménoptères parasitoïdes des ravageurs du colza présents en
France, les dernières références françaises datant des années 60.
A l’issue du projet, une base de données et un site Web seront créés, regroupant
1) des informations biologiques, taxonomiques et iconographiques sur les espèces étudiées,
2) des informations biologiques et de collecte (géo-référencement) sur les spécimens étudiés,
3) l’ensemble des séquences générées pour les spécimens étudiés (ADN mitochondrial COI et
nucléaire ITS2). La comparaison d’une séquence cible à la base de données de référence pour
identification se fera par BLAST.
Enfin, ces outils d’identification ouvriront la voie à d’autres travaux de recherches destinés à
mieux comprendre la biologie des ravageurs et de leur auxiliaires, en lien avec les pratiques,
ce qui permettra ainsi de concevoir et de tester de nouvelles stratégies de contrôle des
principaux insectes ravageurs du colza. Une première étude sera réalisée en fin de projet
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visant à comparer la présence et l’abondance en auxiliaires parasitoïdes rencontrés dans
différents systèmes.
Partenariat
CETIOM/INRA/ CBGP/CIRAD

Les projets BiodivEA
NB 1 : la description des projets étant issue des « fiches-projet » rédigées par les EPL. Elles présentent les enjeux
et reprennent les principales actions menées mais ne sont pas forcément exhaustives.
NB 2 : le partenariat n’est pas renseigné car il est rarement fixe et formalisé pour l’ensemble des projets mais
varie selon les tâches et les travaux menés dans le cadre du projet BiodivEA

Des pratiques horticoles innovantes dans un site remarquable
2010-2013 – EPL d’Angers-Le Fresne
Objectif- contenu du projet
Dans l’EPL d’Angers Le Fresne, le projet BiodivEA s’est centré sur l’étude de la structure
paysagère et de la biodiversité fonctionnelle en productions horticoles. Deux actions phares
ont été menées :
- une caractérisation paysagère via des techniques utilisant des systèmes d’information
géographiques (SIG). Les éléments paysagers ont été cartographiés et catégorisés selon une
typologie précisant l’usage de la surface permettant de calculer des indicateurs paysagers en
lien avec la biodiversité. Des données concernant la gestion de ces surfaces y sont associées
dans une base de données.
- la mise en place autour d’une parcelle en maraîchage biologique de haies composites et de
bordures de parcelles semées avec des mélanges d’espèces reconnues pour leur attractivité
vis-à-vis de l’entomofaune sauvage.
La biodiversité au centre du projet pédagogique de l’exploitation
2010-2013 – EPL du Pas-de-Calais, site d’Arras
Objectif- contenu du projet
Le projet de cet établissement est d’évaluer la biodiversité présente sur son exploitation dans
un contexte peu favorable à celle-ci (production de grandes cultures dans un environnement
péri-urbain). Le focus est mis sur la biodiversité fonctionnelle et différents taxons sont
recherchés : syrphes, chrysopes, carabes, apiformes. L’exploitation a également mis en place
un protocole de suivi des bords de champs et des protocoles lombrics, papillons, oiseaux et
odonates.
Développer les interactions entre agriculture et biodiversité
2010-2013 – EPL Olivier de Serres, Aubenas
Objectif- contenu du projet
Dans cet établissement, le projet a permis de développer une approche globale de la
biodiversité sur l’ensemble du domaine de l’exploitation. Le projet a consisté en une expertise
scientifique sur l’identification et la cartographie des habitats naturels, suivie de travaux avec
les apprenants sur le diagnostic des infra-structures agro-écologiques. Le projet a également
été l’occasion de mettre en place une parcelle en agroforesterie (vigne complantée d’arbres
fruitiers : poiriers, pommiers, amandiers et murier).
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Agriculture et biodiversité : Des EPL catalyseurs d’une dynamique régionale
2010-2013 – EPL de Fouesnant-Bréhoulou, EPL de Saint-Aubin du Cormier et EPL de
Morlaix-Châteaulin Kerliver
Objectif- contenu du projet
Partant du constat que les organismes de développement s’investissent souvent peu sur la
problématique agriculture/biodiversité, alors même que cet enjeu a été clairement relevé par
les instances régionales, trois EPL ont mis à profit des actions menées dans le cadre des
projets BiodivEA pour développer des supports innovants pour la réflexions, la recherche,
l’expérimentation et la formation en matière de liens entre agriculture et biodiversité. Parmi
ces actions on peut citer notamment des diagnostics agro-environnementaux (diagnostic IBIS)
ou d’évaluation écologique des bordures de champs (ECOBORDURE).
Biodiversité fonctionnelle et/ou patrimoniale au sein de différents systèmes de culture
2010-2013 – EPL de l’Eure Lycée E. de Chambray
Objectif- contenu du projet
L’objectif du projet dans cet établissement est d’apprécier l’impact des systèmes de culture
sur la biodiversité. Sur 9 parcelles de l’établissement ou d’agriculteurs de la région, les
systèmes de culture ont été identifiés à partir de la conduite des cultures (agriculture
conventionnelle, intégrée ou biologique), des techniques de travail du sol, de l’importance des
infrastructures agro-écologiques proches des parcelles et des améliorations foncières. Des
mesures ont ensuite été menées sur la biomasse microbienne des sols, les lombrics et les
carabes afin de lier ces éléments de biodiversité aux systèmes de culture.
Le projet BiodivEA a également permis la mise en place d’une collection de 15 espèces de
plantes messicoles rares.
De la biodiversité domestique aux services rendus par les auxiliaires
2010-2013 – EPL de Dijon-Quétigny-Plombières
Objectif- contenu du projet
Le projet de cet établissement se centre autour :
- de la biodiversité cultivée : une collection de variétés anciennes et locales de céréales a été
implantée sur le parcellaire de l’exploitation
- de la mesure du service de régulation des adventices par les carabidés : un protocole mis au
point par l’INRA pour mesurer la prédation des graines d’adventices a été testé.
- de l’inventaire et de la promotion des auxiliaires des cultures : des protocoles de mesure de
l’abondance et de l’activité des auxiliaires (carabes, syrphes et lombrics) ont été effectués et
des bandes enherbées, haie et bosquets implantés.
La biodiversité au service d’une exploitation productive et durable
2010-2013 – EPL de Fontaines
Objectif- contenu du projet
Après une phase de diagnostic orientée principalement sur la structure des paysages agricoles,
trois axes de travail ont été engagés :
- valoriser et développer les éléments semi-naturels : haies, arbres têtards, bordures de
parcelles…
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- s’appuyer davantage sur les atouts de la prairie pour améliorer la durabilité de
l’exploitation : tests de techniques culturales inspirées de l’agriculture de conservation
pendant les deux ou trois années de culture précédant le renouvellement de la prairie ;
- générer des partenariats avec les autres agriculteurs pour bénéficier des complémentarités
entre exploitations d’élevage et de grandes cultures à travers la diversification des espèces
cultivées.
Biodiversité pour la production et le développement territorial en agriculture périurbaine
2010-2013 – EPL de La-Roche-sur-Yon
Objectif- contenu du projet
Le projet BiodivEA a engendré deux principales actions au sein de l’EPL de La-Roche-surYon :
- la création d’un atelier maraîchage en agriculture biologique. Il a été l’occasion pour les
apprenants d’étudier la fonctionnalité, en termes de protection des cultures, des structures
paysagères adjacentes et des bandes fleuries. L’étude a été complétée par des diagnostics
globaux d’exploitation (IBIS, IBEA, DBPA) et de l’écologie des bords de champs
(ECOBORDURE) ;
- des travaux (observations, synthèses bibliographiques, entretiens avec différents acteurs…)
sur la question des liens existants entre la diversité des abeilles sauvages, l’occupation du sol
en fonction de la flore disponible et les modes de gestion des surfaces productives ou non du
territoire agricole.
Site d’expérimentation pour la préservation et la valorisation de la biodiversité
2010-2013 – EPL de Flandres, site de Lomme
Objectif- contenu du projet
Le but du projet est de protéger mais également d’augmenter la biodiversité dans un territoire
à vocation agricole. Pour ce faire, un diagnostic global d’exploitation a été mené suivant deux
méthodes : IBIS et SERAIL. Ce diagnostic a permis d’identifier des actions de gestion :
installation d’une haie champêtre composée d’espèces locales, mise en place de bandes
fleuries à partir de semis d’espèces locales et non horticoles ayant des intérêts spécifiques
(mellifères, abris pour carabes…), création d’une mare.
Pâturer efficacement en préservant la biodiversité des zones humides
2010-2013 – EPL de Haute-Corrèze, Neuvic
Objectif- contenu du projet
L’objectif du projet est d’améliorer l’autonomie alimentaire de l’élevage sans dégrader la
biodiversité des prairies humides. Les actions suivantes ont été menées :
- Proposer un mode de gestion adapté aux prairies humides : réduire les impacts des rigoles de
drainage sur les espèces animales et végétales, proscrire les traitements nuisibles à la
microfaune ;
- Evaluer et suivre la biodiversité des prairies humides : suivi de végétation pour définir l’effet
du pâturage sur la composition prairiale ;
- Gérer efficacement le pâturage : une analyse précise des besoins des troupeaux, des
dynamiques de végétation et des enjeux écologiques des prairies a été initiée ;
- Evaluer et suivre l’autonomie alimentaire des animaux.
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La biodiversité pour des espaces paysagers et horticoles durables
2010-2013 – EPL Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres
Objectif- contenu du projet
De 2010 à 2012, des inventaires de la flore et de la faune présentes sur le parc de
l’établissement et sur son exploitation horticole, ont été réalisés. Ce premier travail a permis
de proposer des aménagements pour répondre aux 2 problématiques clés pour
l’établissement :
- les services rendus par la biodiversité fonctionnelle en horticulture : suppression de
l’utilisation des pesticides, paillage, plantation de haies…
- la gestion différenciée des espaces paysagers du parc du lycée pour préserver une
biodiversité patrimoniale : entretien limitée de la ripisylve avec exportation des fauches,
création de sentiers de découverte pour canaliser les passages du public sur le site…
Planifier la gestion des infrastructures agro-écologiques
2010-2013 – EPL d’Alençon-Sées
Objectif- contenu du projet
Dans cet établissement, le projet BiodivEA a consisté en un inventaire de la faune et de la
flore présentes sur le territoire de l’exploitation. Cette action a mobilisé une vingtaine de
naturalistes professionnels et amateurs de la région. Elle a été suivie d’un changement
progressif des pratiques au sein du lycée (choix techniques innovantes (binage du colza),
bandes à carabes, essais de rotation longue), de travaux sur la valorisation énergétique et la
plantation d’une haie, de la création d’un potager fondé sur les principes de l’agro-écologie
(recyclage, association de cultures, variétés rustiques…) et d’un suivi de la biodiversité
fonctionnelle (coléoptères carabidés).
La biodiversité pour l’agro-écologie
2011-2014 – EPL de la Durance et du Pays de Sorgue
Objectif- contenu du projet
Depuis 2010, des diagnostics ont été entrepris sur l’établissement dans le cadre de différents
dispositifs (Agenda 21, plan ECOPHYTO et projet BiodivEA) : diagnostics globaux IDEA et
DIALECTE, diagnostic AVIFAUNE avec la LPO…Suite à ces diagnostics, de nombreuses
pratiques sont mises en œuvre pour favoriser la biodiversité fonctionnelle : plantations de
haies diversifiées, diversification des cultures, gestion mécanique de la flore spontanée, semis
d’engrais verts et de bandes fleuries, enfouissement des matières organiques. Des actions plus
spécifiques ont également été entreprises : installation d’un verger-maraîcher en
agroforesterie, construction d’une typologie des infrastructures agro-écologiques en utilisant
des systèmes d’information géographique, suivi d’espèces indicatrices et étude des conditions
de maintien des espèces pour une lutte biologique par conservation, lâchers d’auxiliaires.
Valorisation de la biodiversité : Auxiliaire de l’agriculture et patrimoine commun
2011-2014 – EPL de Carcassonne
Objectif- contenu du projet
Les espaces naturels ou agricoles gérés par l’EPL de Carcassonne se situent dans un
département de première importance pour sa richesse floristique et faunistique. Le projet
BiodivEA a été l’occasion de mettre en œuvre différentes actions pour mieux connaître,
protéger et valoriser cette biodiversité : diagnostics globaux (IBI, DIALECTE…), expertises
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naturalistes (dans les mares, les infrastructures agro-écologiques…), inventaires et suivies
annuels d’orchidées, d’oiseaux…
Gestion agroécologique de l’espace fruitier au service de la biodiversité
2011-2014 – EPL de l’horticulture et du paysage de Tournus
Objectif- contenu du projet
Le projet a permis d’initier ou de continuer des travaux visant à créer des conditions
d’existence de différents écosystèmes : 65 variétés fruitières anciennes ou locales implantés
par paire dans des espaces libre ou clos et conduites selon une agriculture écologiques (haute
tige et demi tige…), haies bocagères d’essences locales pour l’accueil des auxiliaires, bandes
florales de vivaces et aromatiques propices aux pollinisateurs, tronçon de cours d’eau ouvert
et restauré, murets de pierre sèche ouvragés pour abriter la macrofaune inféodée, ruche
installées dans une zone dédiée à la friche.
Raconter concrètement la biodiversité et l’agriculture
2011-2014 – EPL de Digne Carmejane
Informations non trouvées

Les projets du métaprogramme INRA SMaCH
NB : le partenariat n’est pas précisé puisqu’il s’agit quasi-exclusivement d’équipes de recherche de l’INRA

COPACABANA : Comment décrire le paysage pour caractériser son effet sur
les bioagresseurs et ennemis naturels
https://www6.inra.fr/projet-copacabana
2013-2015 - INRA
Objectif- contenu du projet
COPACABANA vise à recenser, comparer et développer des méthodes pour relier la structure
des paysages aux populations de différents types de bioagresseurs et d'auxiliaires.
Le projet poursuit trois objectifs principaux :
1. Recensement des méthodes actuellement disponibles dans la littérature et
benchmarking de ces méthodes sur des données réelles et simulées ;
2. Développement d'une nouvelle méthode pour l'analyse des variables paysagères ;
3. Meilleure intégration de ces variables dans les approches de génétique du paysage.
LYCOVITIS : Du diagnostic visuel au séquençage : Sys3D un outil de diagnostic intégratif
pour la tomate et la vigne
2015-2017 - INRA
Objectifs –contenu du projet
En se limitant à deux filières (tomate et vigne) afin d’obtenir rapidement des résultats
exploitables, le projet prévoit :
‐ d’implémenter une base de données générique mondiale, nécessaire au diagnostic pour deux
cultures importantes ;
‐ de créer les liens et synergies nécessaires pour réunir sous une interface unique et conviviale
les outils de diagnostic, d’analyse, d’épidémio‐surveillance et d’aide à la décision ;
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‐ de préciser la demande et le besoin en outils de diagnostic, de détection et d’identification
dans le but de développer des outils utilisables par la profession ;
‐ de chiffrer le coût des recherches préalables au développement de tels outils pour une filière
végétale.
Pouvoir ainsi identifier de manière fiable et rapide les organismes nuisibles ou bénéfiques des
agro‐écosystèmes aidera à prévenir l’introduction de bioagresseurs et mettre en place des
pratiques adéquates pour leur gestion.
FLADORISK : Flavescence dorée de la vigne. Influence de l’environnement sauvage et
analyse comparée des systèmes régionaux de gestion de la maladie
2015-2017 - INRA
Objectifs –contenu du projet
La Flavescence dorée de la vigne est une maladie de quarantaine qui menace la pérennité des
vignobles européens. Un nouveau risque de contamination à partir de plantes sauvages
réservoirs environnant les vignobles (aulnes, clématites et repousses ensauvagées de porte‐
greffe) a été mis en évidence et transforme les logiques de lutte.
L’objectif sera de mesurer le rapport entre les risques épidémiques et les services de
régulation naturelle apportés par ces plantes, puis de développer des systèmes de veille et de
prévention sur des sites pilotes.
En prenant appui sur le travail de ces groupes, une analyse comparée des systèmes d’action de
lutte et de veille à l’échelle de régions viticoles permettra d’évaluer leur capacité à intégrer
ces nouvelles données et plus globalement à anticiper l’émergence de nouveaux risques au
vignoble.
REACTION : Régulations naturelles et leviers d’action : bioprotection préventive de la
tomate par les symbioses mycorhiziennes
2015-2017 - INRA
Objectifs –contenu du projet
Le projet vise à implémenter une démarche de co‐conception de systèmes de cultures
maraîchères innovants qui mobilisent les régulations naturelles pour une bioprotection
préventive. Il sera mené prioritairement dans des territoires tempérés (Méditerranée) et
tropicaux (Antilles Françaises). L’enjeu se situe autour de la bioprotection rhizosphérique par
les champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA). L’originalité du projet réside dans la
mise en place d’une démarche d’apprentissage collectif pour la mobilisation de réseaux de
mycorhizes indigènes visant une mycorhization précoce et complémentaire d’autres stratégies
de protection. Le modèle d’étude réunit une espèce à forte importance économique (la tomate)
et des composantes de la biodiversité cultivée (plantes mycorhizotrophes) et associée (CMA
d’une part, bactéries, nématodes et champignons phytopathogènes d’autre part).
GARGAMEL : Gestion agroécologique des ravageurs de grandes cultures par
l’implantation de mélanges floraux en bord de champ
2015-2017 - INRA
Objectifs –contenu du projet
Les stratégies actuelles de protection intégrée, seules à l’échelle de la parcelle, ne permettent
pas de réduire l’utilisation des insecticides ; elles doivent donc être complétées par des
méthodes préventives, telles que celles mobilisant la biodiversité comme levier. Le projet vise
à élaborer une méthodologie permettant d’évaluer la capacité de bandes fleuries, en
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interaction avec des systèmes de culture intégrés, à attirer, maintenir et favoriser des
arthropodes auxiliaires, et à favoriser la régulation des ravageurs des grandes cultures.
Les protocoles existants de caractérisation de la biodiversité fonctionnelle sont actuellement
divers, peu comparables entre eux, et ne permettent pas toujours d’interpréter les changements
des communautés induits par des aménagements agro-écologiques et des changements de
pratiques. En outre, la seule description des communautés d’arthropodes n’est pas suffisante à
elle seule pour quantifier le potentiel de régulation biologique qu’elles représentent. Le projet
a donc pour objectifs opérationnels de mettre en réseau différents partenaires expérimentant
sur les bandes fleuries, d’élaborer des protocoles de caractérisation des ravageurs, des
auxiliaires et des régulations biologiques permises par les bandes fleuries et enfin d’évaluer la
faisabilité de ces protocoles.
Les projets du programme GESSOL

TRACES : Les traits de la faune du sol pour relier les changements environnementaux aux
fonctions du sol
http://www.gessol.fr/content/les-traits-de-la-faune-du-sol-pour-relier-les-changementsenvironnementaux-aux-fonctions-duGESSOL AAP 2008
2009-2011 - IRD Bondy
Objectifs – Contenu du projet
L’objectif de ce projet est de quantifier les traits de réponse et d’effet de certains assemblages
d’espèces dominants au sein des invertébrés du sol (macrofaune saprophage, collembole) et
d’identifier l’échelle spatiale à laquelle la structure du paysage a les impacts les plus
significatifs sur ces communautés locales. A partir de ces deux sources d’information,
l’objectif est de développer un modèle de spatialisation des règles d’assemblage pour
analyser, en se basant sur les mécanismes sous-jacent, l’impact des facteurs qui contrôlent la
diversité et l’abondance des assemblages d’invertébrés, puis l’impact sur une fonction clef du
sol (la dégradation de la matière organique) qui contribue à l’un des services rendus par les
sols (le recyclage des déchets organiques).
Partenariat
IRD/Université de Rouen/INRA/MNHN
GENOSOIL : Approche métagénomique pour l’étude de la biodiversité totale du sol Application à l’évaluation des impacts anthropiques sur la biodiversité des sols des
écosystèmes du Nord-Ouest de la France
http://www.gessol.fr/content/approche-metagenomique-pour-l-etude-de-la-biodiversite-totaledu-sol-application-l-evaluatio
2010-2012 - Laboratoire ECODIV, Université de Rouen
Objectifs – Contenu du projet
Les niveaux mesurés d’érosion de la biodiversité prennent généralement en compte un
nombre réduit de groupes taxonomiques emblématiques. Les organismes du sol n’ont été que
très peu considérés dans ces études, alors qu’ils représentent près du quart des espèces
connues de la planète et sont impliqués dans la mise à disposition de nombreux services
environnementaux. Le projet GENOSOIL a pour objectif de lever ce verrou scientifique en
développant une méthode de quantification de la biodiversité totale du sol (des
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microorganismes aux macroinvertébrés), et de la mettre en œuvre pour étudier l’impact des
changements globaux sur l’érosion de la biodiversité endogée dans les environnements
tempérés humides du nord-ouest de la France. Sont analysés :
- la biodiversité du sol de long de gradients environnementaux naturels (successions
végétales) ou anthropiques (intensification agricole, gradients de gestion forestière) ;
- l’impact des changements globaux sur la biodiversité endogée.
Partenariat
Université de Rouen/CNRS/INRA/IRD/ENS/AgroParisTech/CBGP/IRD/CIRAD/Montpellier
SupAgro/OSEB/MNHN/ Canadian Centre for DNA Barcoding/BEL/LEHF/Université de
Lyon
Les projets du plan ECOPHYTO

VERtiCAL
2013-2018 – GRAB et CA Drôme
Objectifs – contenu du projet
Le projet consiste en une réflexion autour de la démarche scientifique de conception,
d’évaluation et de valorisation des résultats de deux sites inscrits par les partenaires du projet
dans le réseau DEPHY : la ferme pilote en agroforesterie de la Durette (GRAB) près
d’Avignon, et la plateforme TAB (CA Drôme), espace régional d'expérimentation et de
démonstration dédié à l'agriculture biologique et aux techniques alternatives sur la Ferme
Expérimentale d'Etoile-sur-Rhône. L’objectif est de mutualiser la méthodologie et de mettre
en place un conseil scientifique commun entre la ferme de la Durette et le projet d’association
verger/grandes cultures de la plate-forme TAB.
Partenariat
GRAB/CDA Drôme
ECOPECHE : Conception et évaluation multi-site de vergers de pêches/nectarines
économes en produits phytosanitaires et en intrants
2013-2018 - INRA PSH
Objectifs – Contenu du projet
EcoPêche vise, à concevoir, évaluer et transférer les bases de systèmes de culture innovants
de vergers de pêches-nectarines conciliant une réduction importante des produits
phytosanitaires et des intrants, l’obtention de fruits de haute qualité et des performances
technico-économiques assurant la durabilité des exploitations agricoles.
Ce projet initié au sein du GIS Fruits a l’ambition de développer un cadre méthodologique
générique pouvant être mobilisé sur les autres arbres fruitiers à noyau. Sept essais systèmes
sont implantés dans différents sites : INRA PSH à Avignon, INRA Gotheron à Saint-Marcelles-Valence, INRA UE Arboricole – Domaine de Bourran, CTIFL Centre de Balandran,
Stations d’expérimentation SEFRA à Etoiles sur Rhône, SERFEL à Saint Gilles et Sica
CENTREX à Torreilles. Dans chaque site, un système de culture représentatif des pratiques
actuelles (système raisonné) est comparé à un ou plusieurs prototypes de systèmes économes
en intrants et dans certaines situations à un système en Agriculture Biologique.
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Partenariat
INRA /CTIFL/Stations régionales d’expérimentation : SEFRA, SERFEL, Sica CENTREX
AB DEPHY : Expérimenter et produire des références sur des systèmes très économes en
phytosanitaires : apports méthodologiques de la mise en réseau de dispositifs en AB pour
DEPHY écophyto
2012-2015 - ITAB
Objectifs – Contenu du projet
Ce projet propose d'utiliser un réseau de dispositifs d'expérimentations systémiques menés en
grande culture biologique, en situation de réduction maximale de l'utilisation de pesticides, où
l'approche systémique est indispensable pour contrôler les bio-agresseurs. Il développe un
fort volet méthodologique sur l'acquisition, l'échange et la valorisation en commun
de connaissances en expérimentations systémiques, pour la mise à disposition d'outils à
l'ensemble du réseau DEPHY. Il vise également à identifier des stratégies techniques
performantes et les conditions de leur transfert vers une agriculture économe en intrants.
Partenariat
UR LEVA-Groupe ESA/INRA/ ISARA/ITAB/ARVALIS
IndRegArb : Indicateurs biologiques d’impacts liés à la régulation naturelle des ravageurs
en arboriculture fruitière
2013-2015 - INRA
Objectifs – Contenu du projet
Une hypothèse forte du plan Ecophyto est que la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires peut s’appuyer sur un recours plus important à la régulation naturelle des
ravageurs. Cette hypothèse repose sur le fait que l’abondance et la diversité des communautés
d’auxiliaires dans les cultures diminuent avec l’intensité de la pression phytosanitaire. Les
usages des pesticides et leurs impacts dans les cultures sont toutefois difficiles à évaluer à
l’aide de ces mesures complexes d’abondance et de diversité des auxiliaires. L’objectif de ce
projet est de développer des outils accessibles, faciles et rapides d’utilisation qui permettent
de suivre les impacts biologiques des traitements phytosanitaires et d’aider à la mise en place
du cercle vertueux « réduction de l’usage des pesticides - augmentation de la faune auxiliaire contrôle agronomiquement satisfaisant des ravageurs - réduction de l’usage des pesticides ». Il
propose d’évaluer deux types d’indicateurs en vergers. Le premier est basé sur des mesures
directes et simples du parasitisme et de la prédation sur des ravageurs présents en vergers
(p.ex. proportion de colonies de pucerons avec des momies) et sur des expositions d’œufs
sentinelles (p.ex. proportion de plaquettes exposées ayant fait l’objet de prédation). Le second
est basé sur des variations de certains groupes de la faune auxiliaire (carabiques, araignées,
hyménoptères parasitoïdes) estimées en utilisant plusieurs de leurs traits fonctionnels faciles à
qualifier.
Partenariat
Information non trouvée
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Les projets de l’agence nationale de la recherche ANR

Intens&Fix : Intensification écologique des écosystèmes de plantations forestières Modélisation biophysique et évaluation socioéconomique de l’introduction d’espèces
fixatrices d’azote
2011-2013 - CIRAD, UMR Eco&Sols
Objectifs - Contenu du projet
Une augmentation mondiale de la demande en produits ligneux est observée qui ne peut être
satisfaite par les forêts naturelles ou celles régénérées naturellement à cause des menaces de
déforestation/dégradation et/ou des coûts importants de mobilisation de la matière première.
Les plantations forestières (PF) devront ainsi fournir une part croissante des besoins
mondiaux en bois, alors que leur expansion est limitée à cause de la concurrence avec d’autres
modes d’utilisation des sols. Une productivité accrue de ces systèmes doit être obtenue sur des
terres qui ne peuvent pas nécessairement supporter une telle intensification ; ainsi les pertes
d’azote (N) et de phosphore (P) liées aux exportations de biomasse ne sont généralement pas
compensées par des fertilisations. De nouveaux modes de gestion durable des PF, attractifs
pour les acteurs, doivent donc être mis en œuvre.
Le projet Intens&Fix vise à l’intensification écologique des PF via l’association d’espèces
fixatrices d’azote (EFA). L’objectif est d’accroître durablement la production des PF et la
disponibilité de N et P dans le sol. Ces systèmes devraient avoir un impact environnemental
positif et permettre une amélioration des conditions de vie des petits propriétaires et des
performances des compagnies commerciales.
Partenariat
CIRAD/INRA/AFA + des partenaires du Brésil et du Congo
SOPHIA : Agrosystèmes et biodiversité fonctionnelle des sols
2012-2015 - INRA
Objectifs-contenu du projet
Le projet SOFIA traite de l’impact de pratiques agricoles sur la diversité taxonomique et
fonctionnelle des communautés vivantes du sol, et les effets sur des fonctions remplies par ces
sols (émissions de gaz à effet de serre, stockage du carbone, disponibilité des nutriments,
biodiversité). Le projet consiste à suivre la différenciation des systèmes sous l'influence de ces
pratiques et à étudier certains facteurs spécifiques. Les données produites sont utilisées pour
tester et améliorer des indicateurs biotiques et abiotiques du fonctionnement du sol afin de
mieux orienter leurs pratiques culturales notamment dans le contexte des transitions créées
par l’évolution des pratiques culturales . Ce projet contribue aussi à l’amélioration des
indicateurs nécessaires à l’évaluation de l’impact environnemental des pratiques culturales
Le projet consiste d’une part à suivre au cours de 4 années, la différenciation des systèmes
induits par la différenciation de ces pratiques du point de vue des variables agronomiques,
physiques et chimiques pour le sol. D’autre part, le projet s’attèle à la caractérisation de la
diversité taxonomique et fonctionnelle ainsi qu’à la dynamique des communautés
lombriciennes, de macro-invertébrés, de la microfaune et des communautés bactériennes et
fongiques. Enfin certaines fonctions du sol sont quantifiées (dégradation, minéralisation,
émissions de CO2 et N2O).
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Partenariat
INRA/Agro-transfert ressources et territoires/CNRS/Université de Rouen

Les projets de la fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
BETSI : traits fonctionnels, biologiques et écologiques, d’invertébrés du sol - Réponse des
organismes du sol aux facteurs environnementaux et développement de bio-indicateurs
2011-2013 - INRA PESSAC
Objectifs – contenu du projet
Les traits fonctionnels des organismes sont au cœur de leur adaptation évolutive et écologique
aux conditions des milieux dans lesquels ils vivent. D’autre part, les invertébrés des sols
participent fortement au fonctionnement du sol et ainsi à la provision de services
écosystémiques. Le projet BETSI a pour but de synthétiser et d’organiser les informations sur
les traits fonctionnels biologiques et écologiques des invertébrés des sols. La démarche
consiste à (i) définir l’ontologie des traits étudiés, (ii) les collecter, les organiser dans une base
de données multi-traits multi-espèces, (iii) les coder afin harmoniser leur format et faciliter le
traitement statistique des données. La base de données obtenue permet de comprendre les
bases biologiques et écologiques de la réponse des invertébrés des sols à différents filtres
environnementaux agissant à plusieurs échelles. L’existence d’une telle base de données est
un pré-requis au développement (i) de concepts liés à l’assemblage des communautés et (ii)
d’outils de biomonitoring spécifiques au compartiment « sol » des écosystèmes.
Partenariat
INRA/ECODIV/CNRS-MNHN/IRD/Université de Lille 1/Université de Rennes 1/Université
Paul Verlaine de Metz/IPHC-DEPE/LGCGE – Lille Nord de France
RéPARe : Régulation par les araignées des ravageurs en vergers
2014-2016 - INRA PSH
Objectifs – contenu du projet
Le projet RéPARe s’intéresse au contrôle biologique précoce par les araignées de deux
ravageurs majeurs en verger de pommiers, le carpocapse et le puceron cendré, à des périodes
clés de leur développement. Il s’attache à étudier les conditions écologiques qui favorisent la
dispersion dans les vergers des araignées et leur prédation des ravageurs ciblés. Il évalue
l’impact d’une diminution de l’usage des pesticides sur la communauté des araignées dans un
réseau de vergers et leur rôle fonctionnel par analyse de leur contenu digestif. Il prévoie
d’améliorer la compréhension des processus écologiques associés au contrôle biologique par
une analyse conjointe des relations trophiques des araignées dans le verger et ses bordures
(ressources en proie, compétition) et par une analyse spatio-temporelle des déplacements
depuis les haies vers le verger à l’aide de méthode immunologique de marquage-recapture.
L’objectif finalisé de RéPARe est d’apporter une aide à la conception des bordures adjacentes
au verger qui puisse renforcer le contrôle biologique des bio-agresseurs par les araignées.
Partenariat
INRA/CTIFL
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Le projet fondation de France
ARBRATATOUILLE : Amélioration des itinéraires techniques agroforestiers en
production maraîchère
2014-2016 - AGROOF
Objectifs – Contenu du projet
Le projet « Arbratatouille », propose d’identifier les itinéraires techniques adaptés
pour cultiver une dizaine d’espèces de légumes (tomate, poivron, aubergine, carotte, pomme
de terre, courgette, maïs doux, salade, chou, haricot vert et oignon) en conditions
agroforestières dans des systèmes âgés (avec finalité bois d’œuvre ou fruits) installés depuis
12 à 25 ans.
Le travail consiste dans un premier temps à formuler les hypothèses sur le fonctionnement de
tels systèmes et à identifier les paramètres et les indicateurs permettant de conduire des
expérimentations sur la culture de légumes en conditions agroforestières dans le prolongement
des premiers travaux effectués sur cette thématique. Dans un second temps, des
expérimentations sur en fermes sont menées. Les axes d’expérimentation concernent (a) la
compétition pour la lumière et l’effet de l’environnement aérien, (b) les conditions
d’alimentation et de croissance des plantes en fonction de la gestion du sol (présence d’un
engrais vert, couverture du sol, fertilisation par un amendement organique, essais sur les
méthodes de travail du sol simplifié, notamment le semis sous couvert végétal,…) et des
associations (légumes-arbres, avec des engrais verts, associations entre espèces de
légumes,…) et (c) la santé du système en étudiant le contrôle biologique des principaux
ravageurs identifiés pour les productions étudiées et les interactions biotiques entre différents
constituants du système ainsi que la dynamique de certains auxiliaires et bioagresseurs.
Partenariat
INRA/AGROOF
Les projets européens
BioBio : indicateurs de biodiversité dans les systèmes d’agriculture biologique et à faible
niveau d’intrants
http://www.biobio-indicator.org/
2009-2012 - Research Station Agroscope Reckenholz-Tänikon
Objectifs – contenu du projet
L’agriculture biologique et à faible niveau d'intrants offre des habitats pour la flore et la
faune. Le projet de recherche BioBio vise à produire un ensemble d’indicateurs permettant
d’évaluer la diversité génétique intraspécifique et interspécifique, et celle des habitats au sein
de ces systèmes. Les objectifs du projet de recherche BioBio sont d’identifier une série
d’indicateurs de biodiversité (i) scientifiquement fondés, (ii) génériques à l’échelle
européenne (iii) pertinents et utiles pour les parties prenantes.
Partenariat
Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (FDEA-ART) Switzerland/ Szent Istvan
Egyetem Hungary/Aberystwyth University (ABER) United Kingdom/Norsk Institutt for Skog
og Landscap (NFLI) Norway /Universitaet fuer Bodenkultur Wien (BOKU) Austria /AlterraWageningen UR The Netherlands Technische Universitaet Muenchen (TUM)/Germany
Universidad de Extremadura (UEX) Spain/Universita degli Studi di Padova
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(UP) Italy/SOLAGRO/ Institute of Plant Genetic Resources (IPGR) Bulgaria/INRA /Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna (UNIBO) Italy/Bila Tserkva National Agrarian
University (BTNAU) Ukraine/Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts
(INRGREF) Tunisia/Faculty of Agriculture, Makerere University Uganda
Multisward : Prairies multi-espèces et stratégies multi-échelles pour une production
multifonctionnelle des systèmes bovins herbagers
http://www.multisward.eu/
2010-2014 – INRA UMR PEGASE
Objectifs – contenu du projet
L'objectif du projet européen MULTISWARD est de soutenir le développement et
l'innovation dans l'utilisation et la gestion des prairies dans différents systèmes agricoles
européens, sous différentes conditions pédoclimatiques et socio-économiques. Il s'agit de
comprendre le rôle des prairies dans les exploitations et les paysages comme producteur de
bénéfices environnementaux et d'optimiser les avantages économiques, agronomiques et
nutritionnels au service du développement d'élevages herbivores innovants et durables.
Pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, MULTISWARD :
- définit le rôle et l'utilité des prairies au niveau de la captation de l'eau et des paysages dans
des perspectives économique, agronomique et environnementale et déterminer les besoins et
les attentes des acteurs en ce qui concerne la multifonctionnalité des prairies dans les pays
européens ;
- « value les performances des couverts végétaux multispécifiques (CVM) en termes de
productivité des plantes et d'alimentation animale et déterminer le mélange le plus approprié
en fonction du sol et des conditions climatiques ;
- optimise les rôles des CVM en termes de services attendus et avérés et de maintien d'un haut
niveau de biodiversité ;
- conçoit et évalue des innovations dans le pâturage et la gestion de troupeaux (incluant la
génétique animale) pour accroitre la durabilité et la compétitivité des élevages d'herbivores ;
- Fournit des outils d'évaluation adaptés (indicateurs et modèles) pour évaluer les possibilités
de combiner une haute production compétitive avec la fourniture optimale de services
attendus et avérés des prairies au niveau de l'exploitation agricole jusqu'au niveau régional ;
- Identifie et analyse les effets de différents scénarios socio-économiques et politiques
favorisant le développement des prairies ou incitant le remplacement des prairies par des
cultures annuelles afin de concevoir les politiques futures ;
- Diffuse les connaissances aux acteurs clés (agriculteurs et services associés, dirigeants,
agences de l'eau, bureaux nationaux d'enregistrement et de contrôle des semences, industries
fourragères, industries du lait et de la viande, consommateurs, associations de défense de
l'environnement....) via des structures participatives permettant les échanges entre chercheurs
et acteurs clé et la prise de conscience des bénéfices des systèmes basés sur les prairies.
Partenariat
INRA/Aberystwyth University - Institute of Biological, Environmental and Rural
Sciences/Federal Department of Economic Affairs - Agroscope Swiss Federal Research
Station/Irish Agriculture and Food Development Authority/Vlaams Gewest - Flemish region
of Belgium/ASG (Animal Sciences Group) Veehouderij B.V./Georg-August-Universität
Göttingen/Norwegian University of Life Science/Norwegian Institute for Agricultural and
Environmental Research/Poznan University of Life Sciences/Natural Resources, Human
Environment and Agronomy Bureau/Università degli studi di Udine/Research Institute of
Organic Agriculture/IDELE/INRA Transfert
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PURE : Réduction des usages et des risques liés aux pesticides par la protection intégrée
dans les systèmes agricoles européens
http://www.pure-ipm.eu/project
2011-2014 – INRA UR PSH
Objectifs – contenu du projet
L'objectif global de PURE est d'apporter des solutions concrètes de lutte intégrée pour réduire
la dépendance aux pesticides dans les principaux systèmes d'exploitation européens et de
faciliter la mise en œuvre de la législation paquet pesticides tout en assurant la poursuite la
production d'aliments de qualité suffisante.
PURE combine les méthodes existantes avec de nouveaux outils et technologies de lutte
intégrée. PURE permet de tester l'efficacité, la faisabilité et la pertinence des solutions de lutte
intégrée dans les agro-écosystèmes et les conditions d'élevage des principales grandes régions
européennes par des expérimentations en station et à la ferme et effectue une évaluation
comparative de leur durabilité environnementale, économique et sociale.
En impliquant conjointement les chercheurs et les acteurs clés de la lutte antiparasitaire
(agriculteurs, les conseillers, les décideurs politiques et les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire) dans la conception et l'évaluation, PURE facilite l'adoption
de ces solutions innovantes de lutte intégrée.
Partenariat
INRA/Rothamsted
Research/l'Université
d'Aarhus/Julius
Kühn-Institut/Stichting
DLO/l'Université de Wageningen/Nazionale delle Ricerche Consiglio/Institut agricole de la
Slovénie/James Hutton Institute/Fondazione Edmund Mach/Instituto Valenciano de
Investigacions Agrarias/Institut de la protection des végétaux/Université de Debrecen, Centre
des sciences Agricultural/Centre commun de recherche - Institut de prospective
technologique/Videncentret pour Landbrug - Centre de connaissances de
l'agriculture/ACTA/Bayer Crop Science/BIOTOP/Natural protection des végétaux/Burkard
Manufacturing Co Ltd /Blgg bv. /INRA Transfert/Université de Sheffield/InVivo
Agrosolution
QUESSA : Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture
http://www.quessa.eu/
2013-2017 - Game &Wildlife Conservation Trust
Objectifs – contenu du projet
Le projet QUESSA a pour objectif de quantifier les habitats semi-naturels nécessaires aux
services écosystémiques au sein de systèmes de culture représentatifs de la diversité
européenne. Les services écologiques étudiés comprennent : la lutte biologique, la
pollinisation, la lutte contre l’érosion des sols, la préservation de la fertilité des sols et la lutte
contre la prolifération des adventices. L’importance relative, en termes socio-économiques, de
certains services écologiques, sera déterminée.
Dans un premier temps, les traits de la végétation qui sont responsables de la fourniture des
services écologiques dans les principaux habitats semis naturels des terres agricoles sont
identifiés. La fourniture effective de ces services est mesurée au travers de 16 études de cas
dans 8 pays européens. Les résultats sont utilisés pour créer des modèles mathématiques qui
examinent dans quelle mesure les quantités, types et localisation des habitats semi-naturels
influencent les services écologiques de la ferme au paysage. Ces modèles sont également
utilisés pour étudier les synergies et les arbitrages entre différents services écologiques à
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l’échelle de la ferme ou du paysage et pour identifier les situations dans lesquelles ces
services pourraient être optimisés.
Des recherches sont effectuées pour déterminer le bénéfice économique public et privé, ainsi
que la valeur non monétaire des services étudiés. Les travaux de recherche visent à répondre
aux besoins des parties prenantes du secteur agricole à l’échelle locale et nationale afin de
déboucher sur des résultats leur permettant d’améliorer la fourniture de services écologiques
par les habitats semi-naturels. Un outil disponible en ligne, un guide pratique et des
documents destinés aux décideurs politiques sont également produits.
Partenariat
Game &Wildlife Conservation Trust/Agroscope Reckenholz-Tänikon Research
Station/Wageningen
University/Scuola
Superiore
Sant'Anna/Szent
Istvan
University/Bordeaux Sciences Agro/Joint Research Centre of the European
Commission/University
of
Exeter/SOLAGRO/Stichting
Dienst
Landbouwkundig
Onderzoek/Estonian University of Life Sciences/University of Pisa/University of KoblenzLandau/Environmental Social Science Research Group
Biodivine : Démonstration de la biodiversité fonctionnelle dans les paysages viticoles
http://www.biodivine.eu/index.php?lang=fr
2010-2014 - IFV
Objectifs – contenu du projet
Ce projet porte sur la création d'espaces semi-naturels complémentaires dans les vignobles,
tels que les haies, plantes et couvertures du sol, diversité de cultures et murets ou
banquettes pour favoriser la diversité des arthropodes, oiseaux, petits mammifères,
champignons, plantes typiques locales ... L'idée est d'augmenter la biodiversité végétale qui
soutient la biodiversité animale.
Les trois objectifs principaux du projet sont :
- Un objectif environnemental : évaluer la portée de toutes les actions concrètes de
conservation mises en œuvre pour freiner l'appauvrissement de la biodiversité ;
- Un objectif agronomique : évaluer les avantages de la biodiversité des arthropodes et des
champignons dans la viticulture. Des dynamiques sont observées à l'échelle du paysage
considérant ce niveau comme déterminant pour la préservation de la biodiversité dans les
zones agricoles. Le projet vise à démontrer qu'une démarche paysagère et un plan d'action
écologique peuvent s'intégrer dans une stratégie viticole, tout en respectant la biodiversité.
- Concernant le paysage, le projet se concentre sur les structures les plus efficaces en termes
de biodiversité.
Les actions concrètes de conservation mises en œuvre :
- Introduction de plantes couvre sol
- Introduction de diverses haies
- Réorganisation des murets et autres agencements (les pentes ...)
- Utilisation de phéromones
- Enherbement/enrichissement des tournières et des talus
Partenariat
IFV/Vitinnov/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas/Institut Catalan de la vigne et
du vin/Association pour le développement viticole dans la vallée du Douro/ Euroquality
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POLAPIS : Optimisation de la pollinisation d’une culture par les abeilles domestiques et
sauvages : approche intégrée de la gestion du cheptel et de la conduite des colonies
2014-2016 - INRA Abeilles et environnement
Objectifs –contenu du projet
Le projet POLAPIS vise à comprendre les mécanismes de la pollinisation d’une culture avec
la présence conjointe de colonies d’Apis mellifera et d’abeilles sauvages pour permettre une
gestion raisonnée du cheptel par les apiculteurs qui pratiquent la pollinisation des cultures et
les agriculteurs qui font appel à leurs services.
La méthode proposée consiste à analyser la charge en pollen des stigmates (intensité de
pollinisation) sur une culture cible – le colza d’hiver porte-graine Brassica napus en
production de semence hybride – pour obtenir les données qui permettent de développer une
véritable approche intégrée de la pollinisation de cette culture avec les abeilles domestiques et
la faune sauvage. La distance des parcelles d’étude à des surfaces de milieu semi-naturel
(prairies permanentes et zones boisées) est utilisée pour moduler l’abondance de la faune
sauvage et une variabilité dans la gestion du cheptel apicole (charge en colonies/ha de culture
cible) et sa conduite (nourrissement au pollen) par des apiculteurs pollinisateurs
professionnels est assurée pour atteindre les trois objectifs suivants :
- déterminer l’efficacité pollinisatrice individuelle des principaux insectes pollinisateurs du
colza porte-graine en production de semence hybride en tenant compte du type de ressource
butinée (butineuses strictes de pollen, strictes de nectar ou mixtes) ;
- mettre au point et valider une méthode objective pour déterminer la charge en unités
opérationnelles d’abeilles mellifères par ha de culture cible pour optimiser la pollinisation ;
- acquérir des références technico-économiques à l’échelle de l’exploitation sur la conduite de
ce chantier de pollinisation.
Partenariat
INRA/ITSAP/ANAMSO/ENFA

Les projets régionaux
« RBA » : Mise au point d’une application android pour évaluer la biodiversité et les
arthropodes en milieu agricole
2012-2013 - CETU Innophyt
Objectifs – Contenu du projet
L’objectif du projet est de développer une méthode innovante d’évaluation simplifiée de la
biodiversité en insectes (la RBA), directement utilisable par les acteurs de terrain. La première
année est destinée à construire la méthode et à engager les tests de performance de la méthode
mise au point. La deuxième année permet de terminer les tests, valider et finaliser la méthode
et engager les transferts et les diffusions technologiques correspondants.
En pratique, la méthode consiste à collecter des arthropodes, les classer par morpho-espèces et
régime alimentaire, puis à traiter les données recueillies.
La méthode sera commercialisée avec une application tablette Adroïde.
Partenariat
CETU Innophyt/ Laboratoire Informatique, LI (EA 2101, Université de Tours)/IRBI/CETU
ETIcS/CDRH région Centre/Légumes Centre Actions (LCA)/Lycée agricole de Fondettes.
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Restauration des bordures de champs et pieds de pylônes, par semis de fleurs sauvages
2012-2015 - Hommes et Territoires
Objectifs – Contenu du projet
L’objectif de ce projet est d’étudier des méthodes pour restaurer les bordures de champs
dégradées et les pieds de pylônes électriques par le semis d’espèces sauvages, de variétés
locales si possible, et à terme la naturalisation de l’espace.
La première phase du projet est consacrée à la réflexion au type de bordures recherchées
(différent des bandes enherbées et fleuries classiques) et aux moyens pour y arriver (espèces,
densités de semences, pratiques de semis…). Une phase d’expérimentation consiste à tester
des mélanges et leur développement puis à les implanter sur des bordures et pieds de pylônes
à restaurer. Des suivis floristiques des bandes, des insectes rampants et pollinisateurs ainsi
qu’un suivi des adventices et de la culture dans la parcelle sont effectués.
Les semences d’espèces sauvages sont difficiles à trouver sur le marché et ont un coût élevé.
Les éléments économiques sont mesurés et la notion de faisabilité technique est prise en
compte. Un travail avec les multiplicateurs de graines et semenciers locaux sera effectué pour
travailler sur les possibilités de multiplication à plus grande ampleur de certaines espèces
sauvages.
Partenariat
Hommes et Territoires/ ONCFS/Chambre d’agriculture du Loiret/Fédérations Départementale
des Chasseurs du Loiret/CETU Innophyt/UMR Ecobio de Rennes/Nova-Flore/Université de
Tours, Pays Loire Beauce/Groupe d’Action Local Loire Beauce/Réseau de Transport
d’Electricité/Syngenta.

SPEAL : Sélection Participative d'Espèces Annuelles ou Ligneuses adaptées aux pratiques
agroécologiques
2013-2016 - INRA - UAGPF Orléans
Objectifs – Contenu du projet
La difficulté pour les agriculteurs pratiquant une agriculture à faibles niveaux d'intrants est de
s'approvisionner en semences d'espèces végétales annuelles adaptées à l’environnement pédoclimatique de leur exploitation et à leurs pratiques agricoles. En effet, les variétés certifiées
disponibles dans le commerce, produites en station expérimentale en conditions de culture
intensives en énergie fossile et en eau, exploitent difficilement leur potentiel en conditions de
culture économes. Par ailleurs, les agriculteurs de la région Centre désireux de mettre en place
des systèmes agroforestiers sont confrontés à deux difficultés :
 d'une part, très peu de variétés améliorées forestières existent,
 d'autre part les parcelles sont souvent drainées, ce qui génère un frein à la
réintroduction d'arbres.
Les entreprises semencières ne produisent pas de variétés adaptées aux spécificités pédoclimatiques et culturales de chaque contexte individuel, certains agriculteurs ont donc déjà
entrepris des travaux autour de la sélection variétale qu’ils souhaitent renforcer et étendre à
d'autres espèces.
Le projet a pour finalités :
- de favoriser le développement de systèmes agroécologiques à faibles niveaux d'intrants
favorables à la biodiversité, sauvage et cultivée ;
- d'établir une méthodologie de sélection participative adaptée associant les acteurs de la
recherche publique et les professionnels du secteur agricole ;
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- d'établir une expérimentation-système co-construite dans une parcelle drainée représentative
d'un terroir agricole qui pourra servir de vitrine et de lieu d'échanges de savoirs. Les variétés
obtenues pourront être multipliées dans chaque exploitation ou être homologuées.
Partenariat
INRA/ADEAR du Centre/Réseau InPACT Centre/AGROOF/Union préservation Ressources
Génétiques du Centre/ARBOCENTRE/Pépinière Bauchery/CETU Innophyt
AGROECO : Concevoir la gestion des ravageurs en agroforesterie par la conservation de la
biodiversité
2014-2017 - « Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte » (IRBI), UMR7262, CNRSUniv. François Rabelais
Objectifs – Contenu du projet
L’objectif du projet est de proposer une démarche innovante de lutte biologique par
conservations contre les insectes ravageurs des cultures en agroforesterie.
Partenariat
?
BIOBEROS : Biodiversité à Bellegarde sur Rosier
Objectifs – Contenu du projet
BIOBEROS a pour objectif :
- de mettre en place différentes aménagements pour attirer, favoriser et conserver la
biodiversité fonctionnelle sur une parcelle de rosiers et dans le bâti rosiériste ;
- d’évaluer l’impact de ces aménagements sur la biodiversité fonctionnelle, sur l’état sanitaire
et l’IFT de la culture ainsi que la qualité finale de la production.
La première phase a abouti à la construction de deux gîtes à insectes. Les abris à chrysopes et
à coccinelles ont ensuite été mis en place chez deux rosiéristes de Bellegarde. La seconde
étape est l'aménagement d'une haie bocagère sur une parcelle de rosiers.
Partenariat
CDHR Centre/CFA de Bellegarde/Loiret Nature Environnement (LNE)
Le projet SERVICESAUXIL’2
2014-2016
Objectifs – Contenu du projet
Le projet s’inscrit dans la continuité de SERVICESAUXIL’1.
L’objectif est de mesurer l’impact du paysage sur le service de régulation des ravageurs.
60 parcelles sont suivies pendant 3 ans. 30 en inventaire carabidés pour l’étude du service de
régulation des limaces en parcelle de maïs, 30 en inventaire d’aphidiphages pour l’étude du
service de régulation en parcelle de céréales à paille.
Partenariat
Les CA de 5 départements : Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe/IUT
de La Roche-sur-Yon.

29

PICHAMP
Projet en cours - ARELPAL
Objectifs – contenu du projet
Projet qui vise à tester des méthodes de lutte (autres que la protection mécanique (filet)
actuellement seule méthode de lutte connue) contre la mineuse du poireau.
Dans le cadre de ce projet, un travail de caractérisation des populations d’ennemis naturels de
T. tabaci dans différents types d’aménagements parcellaires (haies, mélanges fleuris, bandes
de légumineuses) est effectué.
Partenariat
ARELPAL, CDDL, CDDM, CTIFL
AGREABLE
2013-2015
Le projet vise à la mise au point et évaluation d’un système de plantes-compagnes favorisant
la régulation naturelle des populations de pucerons en cultures de courgette sous abri froid.
URBIO
2012-2016 - UR Paysage, Agrocampus Ouest/ CERMA
Objectifs – contenu du projet
L’objectif de ce projet est de permettre la structuration d’un réseau de recherche
interdisciplinaire sur la biodiversité des aires urbaines. Il s’agit :
- de développer des collaborations entre les partenaires au travers d’actions de recherche leur
permettant de mettre en place des articulations entre leurs approches (mise en commun des
données de terrain, inventaires des espèces, relevés météorologiques…) ;
- d’animer des échanges plus larges entre les partenaires, pouvant faire émerger de nouveaux
axes de recherches, impliquant des compétences pas encore mobilisées sur cette thématique ;
- d’impliquer dans ces travaux scientifiques des utilisateurs et des acteurs de des territoires
étudiés: collectivités locales, élèves des lycées agricoles, grand public, associations
naturalistes.
Ce projet doit permettre une meilleure compréhension des processus impliqués dans la
dynamique de la biodiversité à l’interface ville – campagne, qui puisse permettre une vision
plus globale des intérêts de la biodiversité dans les aires urbaines. Il doit permettre une
caractérisation du gradient ville campagne impliquant les dynamiques urbaines et agricoles,
une évaluation des variations climatiques le long de ce gradient, et une mise en relation avec
des études écologiques (portant sur les plantes, des insectes pollinisateurs et des oiseaux).
Partenariat
CVFSE/Ecole Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de l'Alimentation NantesAtlantique/IRSTV (CERMA, ESO, ECN)/Plante & Cité.
Partenaires Associés : LARESS Groupe ESA Angers/GECCO Université
d'Angers/CNRS/Agrocampus Ouest/CFR Angers/Centre interdisciplinaire d'analyse des
processus humains et sociaux (CIAPHS) EA 2241 Université Rennes 2/ALM (Angers Loire
Métropole)/Nantes métropole, Pays Yon et Vie/Lycée agricoles Jules Rieffel/Lycée Nature La
Roche-sur-Yon/Lycée agricole du Fresne/Association Bretagne Vivante.
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Biodiversité en territoires de grandes cultures
2009-2013 - Agro-Transfert Ressources et Territoires
Objectifs – contenu du projet
La diversité des paysages, des habitats, et des espèces qui les peuplent, est en net recul en
Picardie. Or la société y est de plus en plus sensible : incitation politique à la réduction des
produits phytosanitaires et des doses autorisés, chasseurs souhaitent faire revenir dans les
champs des perdrix et des lièvres, grand public souhaite avoir un paysage agréable à la vue,
comportant des espèces visibles (oiseaux, papillons, fleurs) leur donnant le sentiment d'une
certaine qualité de leur environnement.
Dans ce contexte, le projet a pour objectifs :
- d'acquérir des références locales sur l'impact des pratiques humaines sur la biodiversité,
qu'elle soit d'intérêt agricole, cynégétique, ou grand public. Le travail se centre principalement
sur l'occupation des sols (assolements, rotations, introduction de VANA), les éléments fixes
du paysage (haies, bandes enherbées, prairies), et les modes de production écologiquement
intensifs.
- de créer des outils destinés à des conseillers agricoles ou territoriaux pour évaluer les enjeux
de la biodiversité sur un territoire, et définir des priorités d'actions à y mener pour préserver
ou renforcer la biodiversité existante.
Partenariat
Agro-Transfert Ressources et Territoires/CA Picardie/CA Somme/Fédération des chasseurs
de la Somme/FREDON Picardie/Picardie Nature/Université de Picardie Jules Verne
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schémas et entrées classiques que ce soit via le croisement disciplinaire (agronomie, écologie
des espèces et du paysage…) ou la recherche de l’innovation (nouvelles technologies…).
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