CULTIVER L’INNOVATION AUTREMENT,
C’EST VOIR L’AGRICULTURE AVEC UN GRAND

comme

ACCOMPAGNER
les agriculteurs pour cultiver la biodiversité

Maintenir un niveau production rentable et préserver la
biodiversité, voici l’objectif du programme BiodiversID.

BiodiversID poursuit
son engagement en
zone agricole. Chaque
année, ce programme
va encore plus loin dans
la préservation de la
biodiversité, portée par
la motivation de son
réseau d’agriculteurs.
Armés de protocoles
de suivis, formés
régulièrement,
les exploitants scrutent
les pollinisateurs,
oiseaux, ou insectes
auxiliaires sur leur
ferme. Ils réfléchissent
à la manière d’accroître
leur présence, tout en
maintenant le niveau de
production.
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le Réseau biodiversité pour les
abeilles et BASF France division
Agro. Il analyse les indicateurs les
plus pertinents en zone agricole
et aide les exploitants à mettre en
place des pratiques favorables
à la biodiversité.
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NOËL DANILO, ÉLEVEUR EN POLYCULTURE ÉLEVAGE À PLOËRMEL (56)
« J’ai intégré BiodiversID en 2012 afin de favoriser la présence d’insectes pollinisateurs et des auxiliaires de culture. Si j’ai commencé par le comptage des
abeilles sauvages et domestiques, des guêpes et des syrphes, j’ai étendu mon
observation à tous les insectes pollinisateurs, aux papillons aux auxiliaires et
ravageurs du blé et du maïs. Au moment des interventions culturales, je scrute
la présence des perdrix et des faisans.
J’ai aménagé des zones sur mon exploitation pour favoriser la biodiversité. Les corridors écologiques sont des zones de passages des animaux entre les bois, les cultures et les points d’eau.
J’ai implanté près de trois kilomètres supplémentaires de talus et de haies, que j’entretiens sans
produits chimiques.
Par ailleurs, j’utilise un mélange de ray-grass et légumineuses sur les prairies dans l’optique d’avoir
une floraison diversifiée attirant de nombreux insectes. Et j’ai introduit une bande de mélanges
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Forum des Agriculteurs Responsables
Respectueux de l’Environnement

75 694

personnes
sont nourries tous les
ans par le total des
productions issues des
exploitations BiodiversID.
Ce chiffre montre que
les agriculteurs peuvent
assurer un bon niveau
production tout en
respectant la biodiversité.

