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Démarche Éco-acteurs

Des agriculteurs qui se
spécialisent en biodiversité
PENSER

AUTREMENT

Quarante-cinq fermes font désormais partie du réseau
BiodiversID dont l’objectif est de démontrer que l’agriculture
moderne est compatible avec la biodiversité et de
favoriser l’adoption de pratiques efficaces pour protéger
la biodiversité, en phase avec la rentabilité de l’exploitation.

Pour concilier
économie
deux ans que le réseau BiodiversID œuvre à concilier agriculture moderne et biodiversité. Lancé par
et Déjà
environnement
BASF
…Agro, l’association des agriculteurs responsables Farre et le Réseau Biodiversité pour les
Abeilles, le programme se renforce en nombre, avec de plus en plus d’exploitations, et en expertise.
> Rendez-vous page suivante

L

ancé en 2012 par l’association des
agriculteurs responsables Farre,
le Réseau Biodiversité pour les
Abeilles et BASF Agro, le programme
BiodiversID analyse les indicateurs
de biodiversité les plus pertinents en
zone agricole et aide les exploitants à
mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité compatibles
avec la rentabilité de leur ferme. Le
programme prend de l’ampleur : parti
de 36 exploitations en 2013, le réseau
en compte désormais 45 dans toute la
France et sur toutes les cultures. Les
200 indicateurs de pratiques et de
qualité des infrastructures agro-écologiques retenus permettent d’analyser
l’impact de l’itinéraire technique sur
la biodiversité afin de démontrer la
compatibilité entre agriculture moderne
et biodiversité et de mettre en avant le
travail des agriculteurs.

Le travail est réparti sur deux groupes
de fermes. Des fermes volontaires se
penchent sur le suivi du succès de la
reproduction des perdrix grises, perdrix rouges et faisans, ainsi que sur le
comptage d’insectes pollinisateurs. Par
ailleurs, douze fermes pilotes expérimentent, avec l’aide de techniciens,
le suivi des ruchers d’abeilles domestiques, des populations nicheuses et
des populations hivernantes d’oiseaux
de passage pour un comptage plus
précis et pour comprendre les effets
des aménagements.

Mieux prendre
en compte les abeilles
« Dans le réseau de fermes volontaires,
toutes les abeilles, même sauvages,
sont suivies dans nos protocoles,
indique Sandrine Leblond, experte
abeilles et biodiversité chez BASF Agro.

« Pour chaque
aménagement possible,
nous indiquerons ses
atouts : agronomique,
sur la gestion de
la qualité de l’eau, etc., mais aussi son coût »,
explique Sandrine Leblond, experte abeilles
et biodiversité chez BASF Agro.

Cela émane d’une demande des agriculteurs eux-mêmes, qui souhaitaient
être mieux formés à la reconnaissance
des pollinisateurs. » En réponse à
cette demande, le comité scientifique
de BiodiversID propose un protocole
pour mieux suivre ces insectes. « Il y
a plus de 2000 espèces d’abeilles en
Europe, poursuit Sandrine Leblond.
L’idée est de les aider à différencier
les grandes familles. Pour cela, deux
jours de formation sont prévus en
juin, période de butinage, pour la
reconnaissance en plein champ des
différentes abeilles. »
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Communiqué
Les Éco-acteurs en marche
Ces résultats compléteront ceux du
réseau d’expérimentation où chaque
agriculteur doit installer des ruches
dans ses parcelles. « Là, les études
sont plus poussées, poursuit-elle. Nous
réalisons des suivis de pollen pour voir
quels aménagements en matière de
biodiversité fonctionnent le mieux pour
les abeilles domestiques, en suivant
la qualité des pollens rapportés à la
ruche. »

Des préconisations
pratiques
Les exploitations sont suivies par un
animateur qui réalise une notation
d’évaluation de l’exploitation, d’une
part, sur son interaction avec la biodiversité et, d’autre part, sur sa fonction
nourricière, qui reste le rôle premier de
l’agriculture. « À partir de la cartographie des zones de biodiversité sur les
surfaces agricoles et de la présence
de corridors écologiques qui relient
l’exploitation à son territoire, nous
élaborerons aussi des préconisations
d’aménagements ou de gestion des
infrastructures existantes », indique
Sandrine Leblond. Dans ce cadre,
BiodiversID va, cette année, mettre
à disposition un catalogue d’outils
permettant de préserver la biodiversité.
« Pour chaque aménagement possible,

Benoît Collard :

La biodiversité, un atout agronomique
Benoît Collard, agriculteur dans le nord-est de la Marne, participe au
programme BiodiversID depuis son lancement. « J’ai toujours été intéressé
par l’innovation en agriculture et en environnement », explique-t-il. La
simplicité du travail dans le réseau l’a séduit. « Cela ne me prend pas
trop de temps et demande des compétences relativement simples à acquérir, poursuit-il. Je fais
aussi partie d’un autre groupe sur le territoire, nommé Symbiose, qui travaille sur la mise en place
des corridors écologiques. »
Concrètement, Benoît Collard a réduit la taille de ses parcelles en y apposant des bandes
enherbées ou des îlots d’arbres. « Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la connaissance de
ces habitats pour mettre en place les meilleurs pour la biodiversité. Mais, déjà, nous voyons plus
d’auxiliaires, d’avifaune, d’abeilles dans nos parcelles. Je vais également modifier mes pratiques
de fauche sur les champs de luzerne pour laisser en continu des bandes fleuries. »
Résultat, l’agriculteur a réduit son IFT, indicateur de fréquence de traitement en produits
phytosanitaires. « Mon opinion est qu’en grandes cultures, en nous aidant de la biodiversité,
nous pouvons réduire l’utilisation des intrants, poursuit Benoît Collard, qui espère que de plus en
plus d’agriculteurs adopteront ces pratiques. La préservation des zones de biodiversité se joue
sur un territoire. L’efficacité en sera décuplée. »

seront indiqués ses atouts : agronomique, sur la gestion de la qualité de
l’eau, etc. mais aussi son coût. »
Cette année, le protocole
de suivi sera élargi
à toutes les abeilles,
même sauvages, et deux
jours de formation à
l’identification en plein
champ des abeilles
seront proposés. Une
demande qui émane des
agriculteurs désireux
d’être mieux formés à
la reconnaissance des
pollinisateurs.

Les chiffres du programme BiodiversID
• Surface d’équivalent topographique (SET) moyenne des exploitations BiodiversID en 2012 :
32,5 % (demande réglementaire en 2012 : 4 %)
• Capacité nourricière moyenne des exploitations BiodiversID grandes cultures en 2012 :
4 050 personnes nourries par exploitation (part énergétique), soit 17,9 personnes/ha
• Nombre de fermes du réseau BiodiversID en 2013 : 45, dont 12 fermes d’expérimentation
• Surfaces de couverts apicoles implantées en France en 2013 avec les partenaires (Réseau
Biodiversité pour les Abeilles, distributeurs) : 15 000 ha
• Nombre d’indicateurs suivis en 2013 : 118 en pratiques agricoles et 88 en infrastructures
agro-écologiques (haies )

Une plateforme sur Internet a été mise
en place, où les agriculteurs pourront
saisir leurs données d’une année sur
l’autre. « Nous avons de plus en plus
de fermes et donc plus d’analyses et
de synthèses à faire, confie Sandrine
Leblond. Avec cette plateforme, nous
allons tous gagner du temps et nous
pourrons automatiser l’analyse des
données pour nous concentrer sur les
impacts à prendre en compte et les
aménagements à mettre en place. »
Une démarche qui convainc et fait
des adeptes : en effet, BASF Agro et
le Conseil national de l’enseignement
agricole privé (Cneap) ont signé le
17 septembre une convention de partenariat visant à favoriser les échanges
entre les étudiants, les enseignants,
les diplômés et les collaborateurs de
l’entreprise. Dans ce cadre, plusieurs
lycées ont déjà fait savoir qu’ils seraient
intéressés pour intégrer le programme
BiodiversID.

Pour les exploitants intéressés pour rejoindre le programme BiodiversID,
ou pour toute autre information : contact@biodiversid.fr

