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Etaient présents : intervenants chercheurs et chargés d’études INRAE, Hommes et territoires, Office Français de la 

Biodiversité, Chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France ; agriculteurs des départements du 78/95/91/27 du 

projet et hors projet  

 

Plusieurs résultats ont été abordés lors de ces réunions. Nous vous en présentons une partie 

dans le présent compte-rendu, et vous renvoyons pour plus d’informations au compte-rendu 

qui vous a été envoyé par l’INRAE au moins de février. 

 

1/ EVOLUTION DE LA FLORE DES BANDES FLEURIES 

 

Pour rappel, 42 espèces semées. Le mélange avait pour objectif de favoriser une bonne 

diversité d’espèces, quel que soit le type de sol ou la qualité germinative du lot, pour une 

pérennité supérieure à 5 années et une bonne fonctionnalité.  

 

 Année 1 : beaucoup de bandes sont concernées par une forte proportion 

d’adventices. Les annuelles et bisannuelles s’expriment : bleuet, anthemis, carotte 

sauvage 

 Année 2 : les bandes fleuries s’expriment pleinement et se diversifient, les espèces 

semées représentent en moyenne 75% du recouvrement des plantes (cela varie de 

40% à 100% en fonction des bandes). Les bisannuelles et vivaces s’expriment : 

marguerite, anthémis, séneçon de jacob, carotte sauvage, mélilot jaune. L’abondance 

florale est supérieure à l’année 1. 

 

=> Les espèces bisannuelles et vivaces mettent plus de temps à se développer. 

Une fauche avec export la première année (ou broyage selon matériel disponible) 

permet de gérer les adventices et de favoriser les espèces implantées qui 

commencent à bien s’exprimer en année 2. 

 

      
BLEUET ANTHEMIS CAROTTE 

SAUVAGE 

MARGUERITE SENECON DE 

JACOB 

MELILOT  

JAUNE 

Annuelle Annuelle Bisannuelle Vivace Vivace Bisannuelle 

 

2/ INTERACTIONS PLANTES-POLLINISATEURS 

 

Du mois de mai au mois de septembre, des relevés des insectes observés sur les 

inflorescences ont eu lieu toutes les trois semaines. 
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L’abondance des pollinisateurs est corrélée à l’abondance floristique. La moitié des 

pollinisateurs observés sont des coléoptères (altises et méligèthes notamment) qui ont un 

rôle minime à la pollinisation. La majorité des autres pollinisateurs observés sont les 

syrphes (en lien avec pucerons abondants sur parcelles cultivées), des petites abeilles 

sauvages et des diptères. 

  

Au cours de la saison et des floraisons, les insectes pollinisateurs s’adaptent à la 

ressource florale disponible. Des interactions fortes insecte/pollinisateurs ont été 

observées, par exemple : 

 Bourdons – vipérine 

 Petites abeilles sauvages – anthémis  

 Syrphes – anthémis  

 Diptères – carotte sauvage 

Notons que l’abondance florale concoure à une interaction forte, en particulier pour 

l’anthémis. 

  

Des piégeages par tente malaise entre avril et septembre ont permis de dénombrer plus 

de 650 arthropodes sur l’ensemble des bandes, avec une forte abondance de guêpes 

parasitoïdes, et de syrphes (abondance expliquée en partie par la technique de capture). 

Ces résultats montrent l’attractivité des bandes pour les insectes auxiliaires de 

culture. 

 

3/ COMPTAGE DES PUCERONS EN AUTOMNE  

 

Des comptages de pucerons ont été réalisés sur les cultures de blé et orge à l’automne 

2020. Les pucerons sont deux fois plus abondants sur orge que sur blé. L’arrivée des 

pucerons est également plus massive sur orge, en lien notamment avec la date de semis 

plus précoce.  

En conditions expérimentales sur le site de Grignon, un effet de bande fleurie de type 

interculture a été constaté (moutarde, sarrasin, vesce, radis) : avec une colonisation de 

pucerons assez similaire au départ, l’augmentation de pucerons est moindre et la population 

diminue par rapport au témoin sans bande. 

L’effet n’a pas été aussi marqué sur une autre exploitation avec des conditions moins 

expérimentales. Toutefois, la piste d’un couvert d’interculture fleuri à proximité de 

parcelles de blé et d’orge semble intéressante à suivre pour agir sur les pucerons 

d’automne. 

 

D’où viennent les pucerons d’automne ? 

 Graminées voisines (bordures de champs, champs voisins comme maïs…)  

 Arrivées massives longue distance (100kms) 

 Il a été constaté que les bandes fleuries pérennes n’étaient pas des nids à 

pucerons, ce qui est encourageant 

 

4/ COMMUNAUTES D’OISEAUX ET DE CHIROPTERES  

Les communautés d’oiseaux ont été suivies au niveau des bandes fleuries et de zones 

témoin sans bande. Les espèces les plus abondantes toutes observations confondues sont 

les alouettes des champs (de loin), puis le pigeon ramier, l’étourneau, la corneille, le bruant, 
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la fauvette, le faisan, la linotte et le corbeau freux. Il est intéressant de noter que les 

espèces les plus abondantes à proximité des bandes fleuries sont les alouettes, puis 

les Bruants Proyer (espèce en grande diminution en IDF) et la Fauvette Grisette (aime 

se percher sur des espèces buissonnantes comme le colza ou le panais et consomme 

beaucoup d’insectes au printemps). Le tarier pâtre (insectivore) est également souvent 

observé, il se déplace le long des bandes. Les pigeons et corvidés sont moins observés 

le long des bandes.  

Effet des BF sur les populations d’oiseaux : +35% en nombre d’oiseaux et +20% en 

nombre d’espèces à proximité des bandes par rapport à une zone témoin sans bande. Les 

bandes sont attractives pour de nombreuses espèces et offrent un milieu de qualité et sûr 

pour la reproduction. 

 

Chauve-souris : pour le moment il n’y a pas de différence significative d’abondance 

constatée entre la bande fleurie et une zone témoin, les données sont très disparates. Il est 

possible que les bandes fleuries attirent certaines types d’insectes et donc de chauves-

souris : cette hypothèse va être testée par la suite. 

 

5/ CHAINES DE PREDATION EN CULTURE DE COLZA  

 

Plusieurs protocoles ont été mis en place dans les parcelles de colza pour tester les chaînes 

de prédation. L’effet des oiseaux a été testé : mise en place de cages pour empêcher la 

prédation des oiseaux. 

Plusieurs relations ont été caractérisées et restent à approfondir : 

 Tendance positive entre oiseaux et araignées (curieux, la littérature montrant 

plutôt des effets de prédation sur les araignées) 

 Effet direct négatif des oiseaux et araignées sur les pucerons 

 Effet direct négatif des carabes sur les phytophages autres que pucerons 

 Effet négative de l’IFT sur les carabes 

 Effet positif du travail du sol sur les carabes – résultat non intuitif. Cela 

s’expliquerait par le fait que les systèmes avec travail du sol sont souvent associés à 

des IFT plus faibles, ce dernier critère ayant un impact positif sur l’abondance de 

carabes 

 Effet négatif des oiseaux sur les carabes 

 

************* 

D’autres études sont en cours, les perspectives ou résultats intermédiaires concernant 

certaines de ces études ont été présentés : 

- Etude 2020 concernant l’étude de service culturel 

- Diversité, abondance, nuisibilité ou intérêt des adventices selon les systèmes de cultures 

- Projet de recherche sur les bruches de la féverole et de la lentille 

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

11 mai à 

Magnanville 

Formation  

auxiliaires 

Formation sur les auxiliaires de cultures et pollinisateurs sauvages 

organisée par la Chambre d’agriculture. Si intéressé, nous contacter ! 

20 mai - 91 Rencontres 

Alternatives Phytos 

Retour sur les bandes fleuries et les insectes favorisés, essais 

biodiversité et systèmes de culture 

Fin mai - 78 Tour de plaine Thématique bandes fleuries, espèces floristiques et faunistiques 
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Voici une synthèse des échanges ayant eu lieu en début d’après-midi, à Etampes et Magnanville, 

entre techniciens, chercheurs et agriculteurs. 
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QUELLES AIDES POUR DES AMENAGEMENTS FAVORABLES A LA BIODIVERSITE SUR VOTRE EXPLOITATION ? 

Type Programme Hauteur aide Contact/site 

Plantation d’arbres 

haies/agroforesterie 

Plantons des haies 

(appels à projets à 

venir) 

80% de l’investissement achats 

de plants, paillage, protection et 

mise en place 

Sixtine LE RASLE 

Chambre d’agriculture de Région Ile de 

France 

06 43 26 43 28 

sixtine.lerasle@idf.chambagri.fr 

Création de couvert 

fleuri pluriannuel 

Mesures agro-

environnementales et 

climatiques de type 

Biodiversité 

Aide maximum = 600€/ha 

engagé et par an (contrats de 1 

an ou de 5 ans suivant la 

mesure) 

Informations et contacts : 

https://idf.chambre-

agriculture.fr/ressources/maec-

biodiversite/contractualiser-une-maec-

biodiversite/ 

Création de couvert 

fleuri pluriannuel 

Cultures d’Intérêt 

Faunistique et 

Floristique 

Aide de 480€/ha à 600€/ha, 

contrat d’1 an 

1ha engageable par exploitation 

Fédération des chasseurs 

Frédéric GALLIENNE : 06.85.02.12.26 

frederic.gallienne@ficif.com  

Semence couvert 

fleuri annuel, pluri-

annuel ou interculture en 

lien avec presence de 

ruchers 

Opération « coup 

d’pouce », Réseau 

Biodiversité pour les 

Abeilles 

Envoi par voie postale de 

semences fleuries, gratuitement 

(sur inscription puis sélection) 

Informations :  

http://www.coupdpousse.fr/ 

Formulaire de demande : 

http://www.coupdpousse.fr/?chap=form1

&t=ap 

http://www.coupdpousse.fr/
http://www.coupdpousse.fr/?chap=form1&t=ap
http://www.coupdpousse.fr/?chap=form1&t=ap
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