
Découvrez la biodiversité 
en zone de grandes cultures !

Plateforme biodiversité de Marchélepot

Ce programme national de fermes, références sur la biodiversité,  
permet de :

Mettre en perspective des résultats sur toute la France 
(pratiques, qualité des milieux, comptages,  
économie de l’exploitation et de la biodiversité).

Utiliser des fermes, et notamment celle de Marchélepot,  
comme territoire pilote pour tester de nouveaux protocoles.

À l’heure de la réforme de la Politique Agricole Commune,  
comment mettre en œuvre l’agro-écologie ?  
Comment concilier agriculture et environnement ?  
Comment valoriser l’agriculture dans la gestion des territoires ?

BiodiversID, UNE AUTRE IDEE 
DE L’AGRICULTURE DEPUIS 2012

•  Plateforme « emblème » du réseau 
d’expérimentation BiodiversID, lancée en 2011, 
avant même la création du programme ;

•  Lieu de test de pratiques à l’échelle 
d’une exploitation grandeur nature ;

•  Lieu de dialogue et d’échanges entre les 
différents acteurs : entreprises, agriculteurs, 
apiculteurs, chasseurs, ONG, scientifiques... 

MARChéLEPoT, oASIS DE BIoDIvERSITé 

NoS PARTENAIRES :

La fédération des chasseurs de la Somme est une association de type Loi 1901 qui a des missions 
de service public tel que la formation des nouveaux chasseurs, l’indemnisation des dégâts aux cultures 
par le grand gibier ou la délivrance des validations annuelles du permis de chasser. 
Ses axes de travail concernent la gestion du grand gibier, du petit gibier, des migrateurs, des prédateurs,  
du monde agricole et de l’environnement, de la gestion des propriétés fédérales, de la communication 
et de la justice afin de tendre vers une gestion durable des espaces et des espèces. 
Une force au service de la nature !

Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles est une association loi 1901 dont les principales missions 
sont : 
-  L’expérimentation et le développement, sur des terres agricoles ou non agricoles, de pratiques  

favorables à une meilleure alimentation de l’abeille domestique et des autres pollinisateurs
- La participation à des projets de terrain permettant de renforcer le dialogue agriculture-apiculture
-  La sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes au formidable levier d’amélioration de l’état de 

santé du cheptel apicole que représente une meilleure alimentation des colonies
Sur la plate-forme de Marchélepot, le RBA intervient en tant qu’expert sur les pollinisateurs, et réalise 
le suivi de plusieurs indicateurs d’efficacité des actions mises en place sur la ferme.

Programme national de fermes référentes sur la biodiversité, BiodiversID permet de mettre en  
perspective des résultats sur toute la France (pratiques, qualité des milieux, comptages, économie 
de l’exploitation et de la biodiversité) et d’utiliser ces fermes comme territoires pilotes pour tester de 
nouveaux protocoles.

Numéro 3 français sur le marché de la protection des plantes, BASF Agro conçoit et commercialise 
des solutions phytosanitaires innovantes. Son offre est constituée de : produits phytopharmaceutiques, 
encore appelés «produits de protection des cultures», d’outils d’aide à la décision, de méthodes 
complémentaires…
Avec plus de 20 millions d’hectares de terres cultivables, la France est le premier pays agricole 
européen. Les solutions phytosanitaires de BASF Agro permettent à l’agriculture de répondre aux 
besoins alimentaires et énergétiques du marché mondial. BASF Agro est également engagé dans une 
démarche en faveur d’une agriculture durable, avec de nombreuses actions permettant de concilier 
économie et environnement.



Localisation principale de la zone d’étude (140 ha) sur le territoire

Zone inventoriée 
à Marchélepot depuis 2012

Zone atelier (140 ha)
de Marchélepot

Les bosquets (19 ha)

Routes (17 km)

Chemins (14 km)

Haies (6 km)

Talus (2 km)

Chemin de fer
désaffecté (3 km)

Implantations 
des jachères apicoles 

Nouvelles haies

Bosquets sous pylônes

Zones de comptages

Localisation principale de la zone d’étude (140 ha) sur le territoire

Zone inventoriée 
à Marchélepot depuis 2012

Zone atelier (140 ha)
de Marchélepot

Les bosquets (19 ha)

Routes (17 km)

Chemins (14 km)

Haies (6 km)

Talus (2 km)

Chemin de fer
désaffecté (3 km)

Implantations 
des jachères apicoles 

Nouvelles haies

Bosquets sous pylônes

Zones de comptages

Coûts moyens annuels des aménagements 

Semences / plant Implantation Entretien Réalisé 
à Marchélepot

bande enherbée 
de 6 ou 8m 
de large

4 € / 100 ml (63 €/ha) 13 - 22 €/ 100 ml 7-8 €/100 ml

jachère faune 
sauvage 35 - 60 €/ha 200 €/ha 50 €/ha 

pour 1 entretien X

jachère apicole

35 - 55 €/ha 
(mélanges simples),

250 €/ha 
(mélanges complexes)

200 €/ha 50 €/ha 
pour 1 entretien X

arbre isolé 1,5 à 4 €/plan 10 € par arbre 10 à 13 €/arbre

haie de 100 m 200 € 
(1,5 à 2,5 €/plan)

330 à 480 € 
(en fonction 
du paillage)

10 à 13 € X

bosquet 
de 0,25 ha

940 € 
(env. 1,5 €/plan) 3 200 € 70 €

X 
(ilôt buissonnant 

plus petit)

Implantation pour couverts = 
comprend carburant + main d’œuvre + mécanisation

Implantation pour arbres =  
comprend préparation du sol + paillage + tuteurage + protection + main d’œuvre + mécanisation si besoin



L’éCoNoMIE BIoDIvERSITé DE L’ExPLoITATIoN AGRICoLE

Potentiel nourricier de l’exploitation de Marchélepot : 5617 personnes*

Productions végétales livrées par l’exploitation

Betterave sucrièreColza d’hiver

ÉpinardBlé tendre Navet potager

Pois

Énergie
5617 Personnes
18,12 Personnes / ha

Protéines
4393 Personnes
14,17 Personnes / ha

Calcul réalisé  
grâce à l’outil :

L’ExPLoITATIoN DE MARChéLEPoT

Exploitation
Ferme de Marchélepot
• SAU : 310 ha
• Répartie sur 4 communes
• Certification global GAP pomme de terre

Exploitant
M. Deblock

Département
Somme (80)

Communes
• Marchélepot
• Saint-Christ-Briost

Type de culture
Grandes cultures
•  Cultures dominantes : blé tendre (88 ha) 

orge, pomme de terre, betterave sucrière
• 100 ha d’intercultures (avoine)
• Rotations sur 4 ans

Surfaces d’Équivalents 
Topographiques (SET)
8,07 %

Contraintes géographiques
Réseau routier conséquent : difficultés pour mettre 
en place des corridors écologiques

Objectifs de l’exploitation 
en 2012
• Lutter contre l’érosion des sols 
• Poursuivre la démarche qualité
•  Maintenir le potentiel agronomique du sol

Illustration de la notion 
de biodiversité 
pour l’exploitant en 2012
• Protection des abeilles
• Auxiliaires
• Diversité florale

* Sur la base de ce qui est utilisé, consommé et produit en énergie



•  Diagnostics et conseils de pratiques  
(2011 et 2012) de la fédération départementale 
de chasse (80) et du programme BiodiversID ;

•  Implantation de couverts mellifères  
(depuis 2011) sur environ 4,3 ha, répartis  
sur 9 parcelles et sous forme de Cultures  
Intermédiaires Pièges à Nitrates ;

•  Implantation de haies basses (2013) 
en linéaire ; 

•  Implantation d’îlots buissonnants (2013) 
sous pylônes électriques ;

•  Mise en place d’un rucher, de nichoirs (2012)  
à abeilles sauvages et à oiseaux.

•  Oiseaux nicheurs et hivernants ;

•  Petite faune sédentaire de plaine  
(Perdrix grise et Lièvre) ;

•  Taux d’occupation des nichoirs à abeilles  
et à oiseaux ;

•  Suivi agronomique et floristique des jachères  
apicoles, des milieux non cultivés et des cultures ;

•  Dénombrements de pollinisateurs : 
– Abeilles domestiques et sauvages, 
– Papillons de jour, 
– Bourdons, 
–  Suivi Photographique des Insectes  

POLlinisateurs (SPIPOLL) ;

• Suivi pollinique et de production sur le rucher. 

Nichoirs à abeilles sauvages Pollinisateurs Ruches

LES PRATIqUES DE BIoDIvERSITé MISES EN PLACE LE RéSEAU DE FERMES BiodiversID

LES SUIvIS EFFECTUéS SUR LE TERRIToIRE  
(cultures, jachères, lisières de bosquets, chemins agricoles enherbés, haies, talus...)

         Réseau de vulgarisation
         Réseau d’expérimentation
         Fermes BASF

Types d’exploitations :
- Grandes cultures
- Polyculture-élevage
- Viticulture
- Arboriculture
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LES JAChÈRES APICoLES

Semencier Surface Date de semis Date de floraison Intérêts

Pronectar TP Semences 
de France

7 890 m²
Printemps et automnes 
2011 et 2012

Semis de printemps n : floraison juin 
à août n, et avril à août n+1 et années 
suivantes

Semis automne n : floraison avril  
à août n+1 et années suivantes 

Floraisons abondantes d’un petit nombre d’espèces très attractives pour l’abeille 
domestique : très fort intérêt apicole et pour les autres hyménoptères

Meliflore 2 Jouffray-Drillaud 1 290 m²
Printemps et automnes 
2011 et 2012

Biodiversité Nungesser 
Semences

1 290 m²
Printemps et automnes 
2011 et 2012

Plus grande diversité des familles botaniques composant le mélange. 
Permet d’offrir des sources d’alimentation à une plus grande diversité 
de pollinisateurs, et allonge la période de floraison du couvert

Seda-miel 2 Nungesser 
Semences

1 290 m²
Printemps et automne 
2011 et 2012

Floraisons abondantes d’un petit nombre d’espèces très attractives pour l’abeille 
domestique : très fort intérêt apicole et pour les autres hyménoptères

Sedamix pollen 
sauvage 

Nungesser 
Semences

2 500 m² Printemps 2011

Semis de printemps n : floraison juillet  
à septembre n et mai à septembre n+1  
voire octobre si non broyé

Plus grande diversité des familles botaniques composant le mélange. 
Permet d’offrir des sources d’alimentation à une plus grande diversité 
de pollinisateurs, et allonge la période de floraison du couvert

Sédamix champêtre 
+ Nectar 

Nungesser 
Semences

2 000 m²

Printemps 2013 
(après la mise en place 
de 2 années d’un autre 
mélange)

Plus grande diversité des familles botaniques composant le mélange. Permet 
d’offrir des sources d’alimentation à une plus grande diversité de pollinisateurs, 
et allonge la période de floraison du couvert. Ajout d’un mélange nectar 
qui renforce encore l’intérêt esthétique en année d’implantation

Parcelle oiseaux  
de St Christ 

Semences de 
France

18 920 m² Printemps 2012

Semis de printemps n : floraison juin  
à août n, et avril à août n+1 et années 
suivantes. 

Semis automne n : floraison avril à août 
n+1 et années suivantes 

Alimentation
Nidification
Refuge

Mélanges semés sur 4,3 ha à Marchélepot et Saint Christ



LES AUTRES AMéNAGEMENTS

Plantations de haies ou d’îlots buissonnants.

Création d’un corridor écologique

Ilots buissonnants plantés sous 5 pylônes et haie basse tige 
de 60 mètres de long en amorce de talus.

Objectif : 
Assurer une connexion entre les éléments boisés  
existants et la plaine agricole (corridor écologique).

Des aménagements adaptés pour offrir des espaces 
à la biodiversité en zone de grandes cultures.

Dans un paysage d’openfield où la place de l’arbre est marginalisée, 
toute zone « non-productive » doit être valorisée pour la biodiversité 
ordinaire. 

En aménageant un territoire pour certaines espèces,  
on peut créer une dynamique qui sera positive pour d’autres espèces  
ou pour leurs écosystèmes. C’est par exemple le cas de la perdrix grise  
à Marchélepot (espèce parapluie). FDC 80 ©

CIPAN à intérêt apicole ou faune sauvage
Conciliation entre la faune et l’agronomie

Obligation réglementaire pour les communes 
en zone vulnérable, les cultures intermédiaires pièges 
à nitrate (CIPAN), permettent de concilier agronomie, 
économie et faune sauvage.

Objectifs :

•  Préserver la faune tout en conservant 
un intérêt agronomique 

•  Préparer la future implantation de cultures 
par une couverture du sol pendant l’interculture 

•  Compenser les coûts variables par une meilleure 
restitution d’azote et une amélioration de la structure  
des sols largement bénéfique pour les futures cultures 

•  Faciliter l’implantation et l’entretien des couverts

Mélanges conseillés par les chasseurs de Picardie :

•  80% de Vesce commune, 10% de Phacélie  
et 10% de Moutarde tardive

•  55% de Sarrasin, 9% de Tournesol,  
18% de Phacélie, 18% de Caméline

Distributeur : Semences de France (80)



oFFRIR LE GÎTE À LA BIoDIvERSITé

Nichoirs à abeilles sauvages
8 nichoirs à abeilles sauvages permettent  
à une large diversité d’espèces de réaliser  
leurs nids dans des conditions favorables.

Objectifs :

•  Mesure raisonnée, visant à favoriser les groupes 
d’espèces les plus présents localement ;

•  Lutter contre le déclin des pollinisateurs  
sauvages, par la mise à disposition de sites  
de reproduction adaptés, en lien avec une offre 
alimentaire de qualité.

À retenir :

•  Au moins 1 000 espèces d’abeilles sauvages  
contribuent au service écosystémique de pollinisation ;

•  De nombreuses espèces de plantes 
(dont certaines cultures) viendraient à disparaître 
si leurs pollinisateurs n’étaient plus présents 
dans l’environnement ;

•  Une concurrence exacerbée entre les abeilles 
domestiques et les pollinisateurs sauvages 
pour l’accès aux mêmes ressources alimentaires 
tend à renforcer leur efficacité pollinisatrice 
de façon synergique.

Nichoirs à passereaux
20 nichoirs installés début 2013 pour l’accueil  
de la nidification d’espèces de passereaux.

Objectifs : 

•  Suivre le taux d’occupation des nids par les  
différentes espèces susceptibles d’y nicher ;

•  Suivre et décrire la reproduction dans les nichoirs : 
fabrication du nid, ponte, couvaison, naissance,  
alimentation des jeunes, émancipation juvéniles.

Des gîtes appropriés pour pérenniser la biodiversité



Ruches 
Abeilles domestiques (colonies Buckfast)  
hébergées dans trois ruches Dadant 12 cadres.

Objectifs :

•  Réaliser différentes observations : 
– Comptages d’abeilles sur les différents milieux, 
– Relevés palynologiques, 
– Récoltes ;

•  Formation de nos collaborateurs dans une démarche 
volontaire ;

•  Support de formation vers l’extérieur,  
en particulier dans le cadre de la formation  
à la gestion sanitaire des ruchers.

oFFRIR LE GÎTE À LA BIoDIvERSITé (suite)



Protection des cultures

•  Observation des parcelles avant traitement 

•   Raisonnement des traitements 

•  Bonne lecture de l’étiquette (respect des doses et des usages prescrits) 

•  Suivi des bonnes pratiques agricoles (enfouissement de semences traitées, 
réglage du pulvérisateur, prise en compte du vent et des heures de butinage pour le traitement...)

Assolement
•  Intérêt des légumineuses et des cultures oléagineuses (colza principalement) 

•  Intérêt d’une diversité de cultures et d’une taille de parcelles inférieure à 15 hectares 

•   Intérêt des prairies permanentes ou zones de délaissés 

•   Intérêt des SET (Surfaces d’Équivalents Topographiques)

Récoltes
•   Éviter les récoltes de nuit 

•  Conserver des zones refuges non récoltées 

•   Utiliser des barres d’effarouchement (prairies)

Entretien des chemins et haies
•   Prévoir des dates d’intervention hors périodes de nidification pour la faune (avril à juillet inclus)

qUELqUES ExEMPLES DE BoNNES PRATIqUES  
EN zoNES DE GRANDES CULTURES CéRéALIÈRES

tracteur équipé de barres d’effarouchement



Les comptages réaLisés

Méthode Intérêt de l’indicateur

Suivis oiseaux Comptages par méthode FLASH ou ACT, ou comptages en battue 
et en été pour la perdrix

Suivi de la dynamique des populations en lien avec le territoire

Suivis du taux d’occupation  
des nichoirs Succès de ponte

Connaissance des espèces
Sélection de l’habitat

Suivi agronomique et floristique 
des jachères apicoles

Tour de plaine, notations recouvrement, stade et croissance, présence  
des adventices. Comptages des fleurs par espèce par unité de surface.

Estimation de la qualité des implantations et de leur production de fleurs. Permet également un ajustement optimal 
des dates d’entretien intégrant à la fois les problématiques agronomiques et les périodes de floraison cibles.

Suivi floristique des milieux  
non cultivés et des cultures

Identification des espèces en fleurs, comptage des fleurs par espèce  
et par unité de surface.

Estimation de la production florale des milieux non cultivés, comparaison avec les aménagements spécifiques  
et les cultures.

Abeille domestique Dénombrements sous forme de transect définis par leur durée  
et / ou leur longueur ; observations sur 2m de large.

Mesure de l’attractivité pour l’abeille domestique du milieu prospecté au moment de la prospection, identification  
des espèces les plus fréquentées par l’abeille domestique.

Papillons de jour Dénombrements sous forme de transect définis par leur durée  
et / ou leur longueur ; observations sur 5m de large.

Estimation de la richesse spécifique et de l’abondance des rhopalocères dans les milieux prospectés au moment  
de leur prospection, identification des espèces les plus butinées par les papillons.

Bourdons Dénombrements sous forme de transect définis par leur durée  
et / ou leur longueur ; observations sur 2m de large.

Estimation de la diversité et de l’abondance des bourdons dans les milieux suivis, identification des espèces  
les plus butinées par les bourdons.

Pollinisateurs Sessions photographiques de 20 minutes sur une espèce végétale  
en fleurs.

Élargissement de la mesure de l’intérêt des espèces photographiées à l’ensemble des ordres d’insectes  
pollinisateurs.

Nichoirs à pollinisateurs  
sauvages 

Notation du taux d’occupation des nichoirs et de la nature  
des opercules de nids.

Suivi de la présence des abeilles solitaires et de l’effet de la présence de ressources alimentaires.

Suivi pollinique sur rucher Prélèvements de pelotes de pollen (trappes à pollen, tous les 10 jours)  
et de miel (à chaque récolte) puis analyse palynologique.

Identification des espèces qui contribuent à l’alimentation pollinique des colonies, identification des périodes  
de disette, identification des ressources nectarifères et des principaux végétaux qui contribuent aux miellées.

Dénombrements de pollinisateurs dans tous les milieux :


