PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
DANS LES PARCELLES
POUR SORTIR DES PESTICIDES
Vendredi 25 mars – 11h30 -12h30

La web-conférence démarrera dans quelques instants
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Quelques règles pour le webinaire
Audio
• Seuls les intervenants peuvent prendre la parole
• Vous pouvez adresser vos questions et remarques par écrit
Poser une question aux intervenants
• Utilisez l’interface « Q&R » en bas de l’écran
• Limitez vos questions à 1 ou 2
Signaler un problème technique
• Utilisez l’interface « Converser »
en bas de l’écran
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SOLAGRO
Association au service des transitions
énergétique, agroécologique et alimentaire, depuis 1981
3 métiers : Ingénierie-conseil, Recherche-prospective, Diffusion et partage des savoirs
6 activités :

www.solagro.org
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Les intervenants
Nn
Il

Vincent Bretagnolle (CNRS)

Sabrina Gaba (INRAE)

Caroline Gibert (Solagro)
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La Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre
un laboratoire expérimental à ciel ouvert dédié à la
transformation agroécologique
Vincent Bretagnolle (CNRS)

Agriculture : Le modèle productiviste, au carrefour des enjeux
de l’Anthropocène
Dépendance aux énergies fossiles

600 li de pétrole (=azote) pour 1ha de blé
7 calories (pétrole) pour produire 1 calorie de nourriture!

Dérèglement climatique
26% des émissions Gaz à Effet de serre
(34% en incluant la déforestation)
Usage des sols
75% de leur transformation vient de l’agriculture
15% des sols planétaires dégradés (par surexploitation

Perte de Biodiversité
86% des espèces menacées (n=28000 sp) par l’agricultur

Enjeux socio-économiques
Santé (obésité, cancers, maladies chroniques, zoonoses …)
Désordre politiques (pauvreté, inégalités, accaparement des terres)

Quelle agriculture demain ?

Les solutions fondées sur la nature

Agro-Ecologie
un changement de paradigme: une science, une pratique et une éthique

Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvre »
Nexus Alimentation-Environnement-Santé
Infrastructure de recherche labellisée depuis 2009, créée en 1994

450 km²
435 exploitations
24 communes (40 villages)
34 000 habitants
Diversité de modèles agricoles

Peut-on se passer des pesticides ?
Analyses empiriques entre l’usage d’herbicides et les rendements
150 parcelles de blé
30 agriculteurs & 5 parcelles/agriculteur
Enquêtes et relevés de flore réalisés en 2007
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Comment contrôler la banque de graines?
Les adventices, principale ressource hivernale pour les alouettes des champs
Þ 38 espèces adventices dans 123 gésiers
Þles alouettes pourraient consommer entre
4200 à 5600 graines par jour pour répondre à
leur besoin énergétique
Þ soit 8 grammes par jour

Sur la Zone Atelier PVS, entre 500 000 et un
million d’alouettes hivernent!
Þ Elles consommeraient environ 9 tonnes de
graines
Þ Soit 30-50% de la pluie de graines produites
par les adventices

Des solutions (nombreuses) sont déjà disponibles pour la
transition
L’agroécologie repose sur la Biodiversité
• Réduire l’utilisation des intrants (Azote & pesticides)
-

Augmente la Biodiversité
Doit être significative

• Nos expérimentations indiquent que des réductions de 30 à 50% affectent peu (ou pas) les
rendements, et donc augmentent les marges (de 100 euros/ha)
Cette biodiversité accrue peut augmenter les rendements dans les cultures voisines (cf Sabrina
Gaba)
• Par exemple, moins d’herbicides, plus de coquelicots, plus d’abeilles, et jusqu’à +40% de
rendements en Colza et Tournesols, soit 110-160 euros/ha de Colza
MAIS: après 7 ans d’expérimentations, peu de changements
• L’agroécologie n’est pas soutenue institutionnellement, la Biodiversité est en déclin, et
d’autres freins existent (aversion au risque par ex.)
La transition agroécologique concerne aussi l’alimentation et la santé
• Associer les citoyens=ne pas laisser supporter aux seuls agriculteurs le cout de la transition
(circuits courts, jardins partagés, réduire le gaspillage); ALIMENT’ACTIONS (sur la Zone Atelier)
• Le concept ECOHEALTH (Santé environnementale)

Solutions fondées sur la Nature pour une
agriculture multiperformante :
Exemple de la pollinisation des cultures
Sabrina Gaba
Directrice de Recherche INRAE
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé

La pollinisation des cultures : un processus clé pour la production
agricole et l’activité économique
La pollinisation par les insectes (abeilles) peut augmenter les rendements (30 à 40%)
des oléo-protéagineux (colza, tournesol)
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Perrot et al. 2018; Catarino et al. 2019; Perrot et al. 2019

Deux stratégies pour augmenter la production de colza
Mais une seule pour augmenter la marge brute
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La pollinisation est donc une solution basée sur la Nature qui
permet de concilier production et performance économique
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Catarino et al. 2019 Proc R Soc

Comment maintenir des pollinisateurs dans les paysages agricoles?

En réduisant l’usage des
pesticides

En maintenant des habitats
diversifiés

Les pollinisateurs ont besoin de
ressources florales & de lieu de
nidification
©European Parliament

Les agriculteurs sont-ils prêts à adopter des pratiques favorable aux pollinisateurs?
Enquêtes auprès de 103 exploitants
de la Zone Atelier Plaine & Val de
Sèvre
en 2011

Faure et al. soumis

Quels sont les déterminants de l’adoption de pratiques favorables aux
pollinisateurs ?
1 Coût d’une pratique est directement associé à son

adoption

p1
p2
p3
p4
p5

Flowering buffer strips
Field edge flower strips
Hedgerows
Flower strips in fields
Flowering cover crops

p6
p7
p8
p9
p10

Flowering fallows
Sowing mass-flowering crops
Reducing pesticide use
Reducing pesticide toxicity (French ’Abeille’ label)
Unprayed field margins

Faure et al. soumis
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Les agriculteurs les plus intensifs sont moins enclins
à l’adoption de pratiques favorables aux
pollinisateurs
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Rôle majeur et négatif du conseil agricole
dans l’adoption de pratiques favorables aux
pollinisateurs
Þ Importance de l’environnement social

Focus sur une pratique: l’implantation de bandes fleuries
Enquête nationale menées auprès de 157 exploitants agricoles en 2021

Risque de perte de production

Risque financier

Risque « adventices »

Faure et al. en préparation

Transformer le modèle agricole vers un système agroécologique valorisant la
biodiversité et à faible usage de pesticides : C’EST POSSIBLE !
- Sans perte significatif de rendement
- Gain de revenu

MAIS
Nombreux freins
- Comportement vis-à-vis du risque
- Connaissances / Compétences
techniques
- Environnement social
- ….

Faure et al. soumis

Mise en place d’un système mutualiste permettant d’assurer les
agriculteurs
= réduire les risques financiers
Création d’une assurance collaborative Agrifondo Mutualistico face aux aléas
économiques liés aux mauvaises récoltes au Nord de l’Italie

Lorenzo Furlan

Expérimentation en 2015-2016
- 47 558 ha ont été couverts par la MF Maïs en moyenne sur les2 années
- le coût était de 3,3 €/ha (environ un dixième du coût d'un insecticide)
- le revenu total pour couvrir les dommages causés par les taupins, la chrysomèle
occidentale des racines du maïs, la faune sauvage etc … était de 160 335 €
- Et le total des dommages payés était de 83 863 € (~52%).
Þ augmentation très significative du stock du fond assurantiel pour les années
suivantes.

Intérêt des bandes fleuries pour favoriser
les auxiliaires de culture
Découverte de l’outil Herbea
Caroline Gibert (Solagro)

Les bandes fleuries: un levier pour réduire les pesticides ?

Quelle attractivité pour les auxiliaires de
cultures ?

20 espèces

2 fauches / an

Source: https://ebionetwork.julius-kuehn.de/dokumente/upload/French_1114-Guide-Bandes-fleuries-vergers.pdf
Source: projet Interreg TransBioFruit 2008-2014
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Les bandes fleuries: un levier pour réduire les pesticides ?

•

ì Abondance ennemis naturels (EN)
ì Parasitisme et/ou prédation
ì Efficacité des des EN (longévité,
fécondité…)
ì Diversité des EN

Source: Tschumi et al., 2015. High effectiveness of tailored flower strips in reducing pests and
crop plant damage. Proc. R. Soc. B 282 : 20151369
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Quel service rendu sur les cultures ?
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Les bandes fleuries: un levier pour réduire les pesticides ?

Augmentation du parasitisme des bruches

Source: Gardarin, 2018.

Les bandes fleuries: un levier pour réduire les pesticides ?

Les bandes fleuries favorisent la régulation naturelle

Source: Albrecht et al., 2020. The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control,
pollination services and crop yield: a quantitative synthesis et Gardarin, 2021
30

Les bandes fleuries: un levier pour réduire les pesticides ?

Rôles fonctionnels et sources de variabilité de leur efficacité
L’idéal: combiner dans le mélange pour avoir
de la diversité fonctionnelle :
• traits morphologiques:
-

conformation de la corolle (largeur et
profondeur), pilosité, hauteur…

• traits phénologiques:
-

début de floraison et durée de floraison,
type biologique,

• Durée d’implantation

Source: Nelson, 2016

Les bandes fleuries: un levier pour réduire les pesticides ?

Projet MUSCARI: guide de composition et gestion de ces
bandes fleuries

Révéler les réseaux trophiques aux agriculteurs et
l’importance de la flore sauvage : ses rôles fonctionnels

Contexte
paysager

Pratiques
agricoles

Un outil interactif qui capitalise ces connaissances
• Et des fiches d’information et des ressources
• Des vidéos
• Des formations
• Comment favoriser les auxiliaires sur son exploitation ?
• Reconnaître les principales familles d’auxiliaires

• Des outils d’animation
• Kit sur les cycles biologiques
• Nouveau ! Un jeu pour les étudiants en préparation

• Nouveau ! Une fiche Certificat d’Economie de
Produits Phytosanitaires
• En lien direct avec Osaé

www.osez-agroecologie.org

www.herbea.org

Les bandes fleuries: un levier de plus pour réduire
l’usage des pesticides…
• Sur tous types de production:
Ø
Ø
Ø

Maraîchage
Cultures pérennes: arboriculture, viticulture
Grandes cultures

•En différents contextes:
Ø Tempérés
Ø Tropicaux

• A bien réfléchir
• en réponse à quel objectif ? régulations naturelles, pollinisation etc…
Ø
Ø
Ø

Composition fonctionnelle et positionnement
Importance de l’origine des semences : Végétal local, échanges-coopération entre agriculteurs et autres organisations
Ø Adaptation / Diversité génétique
Gestion fonctionnelle

• Poursuite travail pour « démocratiser » ce levier et le rendre plus accessible
Ø
Ø

Agriculteurs, semenciers, chercheurs, conseillers
Mise en avant des liens plantes-auxiliaires au plus grand nombre via HERBEA

• A effet partiel mais positif à combiner en complémentarité avec d’autres leviers
• Importance d’un package d’accompagnement des agriculteurs et acteurs agricoles
Ø
Ø

Différentes échelles d’action
Articulation, coordination et répartition de la prise de risque entre acteurs amont et aval des filières

https://vimeo.com/302411089

Réponses à vos questions
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Merci de votre participation !
Pour soutenir nos travaux et contribuer aux transitions,
Rejoignez-nous! Adhérez à l’association - www.solagro.org

