
MAEC : SUIVIS DE BIODIVERSITÉ 
Mesure « Création et entretien d’un couvert  

à intérêt faunistique et floristique » 

INTRODUCTION 

MÉTHODES 

Depuis 2015, des mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) 
Biodiversité sont mises en place chaque année 
par les agriculteurs franciliens. La mesure la 
plus engagée est la mesure COUVER07, 
« Création et entretien de couvert à intérêt 
faunistique et floristique » (Carte 1). L’étude 
s’est portée sur ce type de MAEC. 
Les objectifs sont de caractériser l’évolution 
des couverts dans le temps en fonction des 
espèces implantées et d’évaluer la 
biodiversité favorisée par l’implantation de 
ces couverts.  
L’échantillon d’étude est constitué de 30 
parcelles engagées entre 2015 et 2020. 5 
protocoles de suivi standardisés ont été mis en 
place entre juin et août 2020. 
 

Carte 1 : Localisation des MAEC biodiversité sur les PAEC animés par la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

5 protocoles ont été mis en place pour étudier la flore, les arthropodes volants et rampants et les oiseaux 

FLORE ET ARTHROPODES  
Observation visuelle 

ARTHROPODES  
Filet fauchoir 

ARTHROPODES 
Pots barbers 

OISEAUX 
 Points d'écoute 

FLORE   
Sur 3 quadrats de 1m², le 
recouvrement et le nombre 
de fleurs ont été estimés pour 
chaque espèce. 
 
OBSERVATION VISUELLE  
Sur 5 quadrats de 1m² et sur 
des durées de 5 min, tous les 
arthropodes vus ont été 
identifiés et dénombrés.  

Sur chaque parcelle, 3 
transects ont été réalisés 
lorsque le couvert n’était 
pas trop dense. Tous les 
individus capturés ont été 
identifiés et dénombrés.  

Des pièges Barber ont été 
posés au ras du sol. 
Chacun était rempli 
d’une solution composée 
d’eau, de liquide vaisselle 
et de sol au tiers. les 
arthropodes capturés ont 
été identifiés et 
dénombrés. 

Pour recenser 
l'avifaune, des points 
d'écoute ont été 
instaurés en bordure de 
parcelle entre  6h et 9 
heures du matin. 
Pendant 5 minutes, tous 
les oiseaux entendus ou 
vus ont été relevés. 

PHOTOS DES INSECTES FRÉQUEMMENT OBSERVÉS 

Abeille sauvage Azuré des cytises Syrphe porte plume Bourdon terrestre Petit Nacré Bourdon des champs 

MAEC 



RÉSULTATS 

Figure 1: Evolution de la diversité floristique avec l’âge 
du couvert. 

Figure 2: Etalement des floraisons pour 4 mélanges 
différents. Les relevés ont été effectués en juin, début 
et fin juillet. 

La richesse floristique diminue avec l’âge du couvert (Fig 
1). Le pic de floraison du mélilot jaune a lieu en juin, 
celui du mélilot blanc et de la luzerne en juillet. La 
ressource florale est très réduite en août, et ce d’autant 
plus que la fin des floraisons a été accentuée par la 
sècheresse estivale (Fig 2). 

 

BIODIVERSITÉ FLORISTIQUE 

 

BIODIVERSITÉ FAUNISTIQUE 

Figure 3: Corrélation entre le nombre 
de fleurs et de pollinisateurs. 

Figure 4: Répartition des familles 
d’arthropodes sur 30 parcelles (méthode 
du filet fauchoir) 

Figure 6: Résultats de la pose d’un piège Barber 
sur une durée de 3 jours en juillet. 

Figure 5: Répartition des 
familles d’arthropodes sur 30 
parcelles (méthode visuelle)  

Plus il y a de fleurs dans la parcelle, plus le nombre de pollinisateurs est important (Fig 3). Le nombre d’insectes 
capturés au filet fauchoir et la richesse des familles sont 3 fois plus élevés dans les parcelles en MAEC que dans le 
témoin qui fait référence à un couvert monospécifique de vulpin (Fig 4). En termes d’abondance, plus de la moitié 
des arthropodes observés avec la méthode visuelle sont des pollinisateurs (syrphes, abeilles, bourdons…) (Fig 5).   

CONCLUSION 
Ce suivi a confirmé l’intérêt des couverts de type COUVER07 pour la biodiversité. Le couvert constitue une zone de refuge et de nourriture à la faune des milieux agricoles, et la 
présence de fleurs est particulièrement intéressante pour les insectes auxiliaires et pollinisateurs. Grâce aux engagements croissants des agriculteurs franciliens depuis 2015, un 
maillage de plus en plus complexe de ces zones de préservation de la biodiversité se met en place sur la région Ile-de-France (Carte 1).  
 

Figure 7: Oiseaux observés lors des points d’écoute triés par 
fréquence d’écoute (%) 

n=10 n=5 n=6 

Pour plus de renseignements, contactez le service environnement : 01 39 23 42 26 ou environnement@idf.chambagri.fr  


