
SUIVI DE BANDES FLEURIES SUR DEUX EXPLOITATIONS DU VAL D’OISE 

2021 

MISE AU POINT DE PROTOCOLES DE SUIVI ET RECOLTE DE DONNEES 

 

 

Bande fleurie au mois de mai 2021 

 

Observation des floraisons et des insectes avec la méthode des quadrats 



 

Observation des arthropodes au sol à l’aide de pièges barber.  

 

Exemple de résultat de piège barber à 10 mètres et à 20 mètres de la bande « est ». 



Date Global 

27-nov-20 Beaucoup plus d'araignées dans bandes non fauchées. Repousses satisfaisantes. 

07-avr 

Couverts très bas - couverts non broyés semblent plus favorables à la faune. Pas 
(peu de fleurs) sauf quelques pissenlits, début floraison petite pimprenelle. Pas 
d'arbustes en fleurs (mais certains arbustes prêts à fleurir) 

29-avr 

Les couverts ont monté, mais peu de fleurs sauf pissenlit. Les gelées de début avril 
ont fortement ralentit les floraisons, et arrêté certaines (bordures de champs et 
haies très peu fleuries)- petite pimprenelle : semble en fleur. 

25-mai-21 
Les floraisons commencent après un printemps froid et pluvieux (période de pluies 
ayant suivi la période de sècheresse du mois d'avril). 

17-juin-21 

Le temps s'est fortement réchauffé. Plusieurs orages début juin. Les bandes avec 
mélange commercial sont les plus diversifiées. Enormément de méligèthes sur 
anthemis (jaune) et marguerite (cœur jaune). Risque de favoriser les réserves pour 
l'hiver….?  

1er juillet 2021 
Toutes les bandes sont en fleur, nouvelles espèces en fleur. Blé au sud de bande sud 
: plusieurs taupins observés sur épis. 

16-juil-21 

Les couverts les moins denses semblent avoir les floraisons les plus avancées : en 
lien avec plus d'accès à la lumière? Les couverts sont encore fleuris. Quand trop 
denses, ont versé. Mois de juillet très pluvieux températures assez faibles pour la 
saison. Bordures des bandes mieux fleuries et plus diversifiées. Attention des 
espèces gagnent les cultures : coriandre anthémis bleuet coquelicot souci 

13-août-21 

Fin des floraisons dans les bandes, fleurs restantes assez peu diversifiées. Forte 
dominance de l'achillée sur 2 bandes. 2 autres bandes : achillée-tanaisie, et 
anthémis. Blés moissonnés. Sur betteraves, présence de tâches plus claires (début 
symptômes jaunisse?).  

23-sept-21 
Il n'y a quasiment aucune fleur. Betteraves toujours en place. Colza semé de part et 
d'autre de la bande est.  

Synthèse des observations au cours du printemps/été 2021 

 


