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ABREVIATIONS GENERALES     ABREVIATIONS LIEES A L'ETUDE 
 

DEA :  Directeur d’Exploitation Agricole   P1E :   Pange 1 Est 
EA :   Exploitation Agricole    P1O :  Pange 1 Ouest 
EPLEFPA : Établissement Public Local d'Enseignement   P2E :   Pange 2 Est 
  et Formation Professionnelle Agricoles  P2O :  Pange 2 Ouest 
IAE :   Infrastructure Agro-Ecologique   P3E :   Pange 3 Est 
IFT :   Indice de Fréquence de Traitement   P3O :   Pange 3 Ouest 
LEGTA :   Lycée d’Enseignement Général et    R1 :   Ridelle 1 
  Technologique Agricole    R2 :   Ridelle 2 
MAE :   Mesures Agro-Environnementales   RC1 :   Ronde Corvée 1 
OAB :   Observatoire Agricole de la Biodiversité  RC2 :   Ronde Corvée 2 
SAU :   Surface Agricole Utile 
TVB :   Trame Verte et Bleue 
ZNIEFF :   Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
  Faunistique et Floristique 
ZICO :   Zone Importante pour la Conservation 
  Des Oiseaux 

 

GLOSSAIRE 
 

Abiotique :  Ensemble des facteurs physico - chimiques d'un écosystème ayant une 
influence sur une biocénose donnée. Action du non vivant sur le vivant. 

 

Adventice :  Plante étrangère à la flore spontanée d’une région, introduite volontairement 
ou non, se développant dans des milieux anthropiques. 

 

Auxiliaire : Organisme animal ou végétal dont la présence en milieu naturel favorise 
directement ou indirectement les productions florales, légumières et 
fruitières. 

 

Biotique :  Facteurs liés à l'activité des êtres vivant et agissant sur la distribution des 
espèces animales /végétales d'un biotope. 

 

Chaine Trophique :  Succession d’organismes vivants dont chacun se nourrit aux dépens du 
précédent. Comprenant des prédateurs primaires et secondaires. 

 

Coléoptère :  Insecte à 4 ailes dont les 2 supérieures (élytres) sont rigides et impropres au 
vol. 

 

Corridor Biologique :  Espace naturel parfois étroit reliant les habitats naturels vitaux pour une 
espèce animale ou un groupe d’espèce permettant leur déplacement. 

 

Hygrométrie :    Taux d'humidité de l'air. 
 

Maraîchage :    Culture en vue d'être utilisée telle des denrées alimentaires. 
 

Messicole : Plante annuelle à germination préférentiellement automnale ou hivernale, 
habitant dans les moissons. 

 

Prédateur :    Animaux se nourrissant de proies vivantes. 
 

Ravageur :  (ou déprédateur) Qui cause des dégâts aux cultures et aux récoltes 
 

Richesse spécifique :  Mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème, désignant le 
nombre d’espèces présentes dans un milieu donné. 

 
SAU :  Surface agricole composée de terre arables, prairie permanentes, cultures 

pérennes, et jardins familiaux. Sont exclus les bois et forêts. 
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INTRODUCTION 
 
 En réponse aux bouleversements récents, entre autres le réchauffement climatique 
étroitement lié à la hausse démographique colossale, l'agriculture s'est vue repensée et sujette à un 
renouvellement en termes de pratiques, méthodes et idéaux. Ainsi nous mêlons la perspective 
écologue mais aussi agronomique sur la problématique des modes de production qui nous 
confrontent aujourd'hui à un enjeu majeur. Cet enjeu, tel qu’il est énoncé avec récurrence 
médiatiquement est de nourrir une population qui ne cesse de s’accroître et cela de manière durable. 
Et pour cause, nous dépendons de l'agriculture, ses rendements et les incidences qui découlent de 
nos pratiques. Ainsi il est de notre devoir et intérêt d’exercer une influence positive. 
Métaphoriquement notre relation avec les écosystèmes devrait être non pas celle d’un parasite mais 
plutôt en parfaite symbiose. 
 
 Suivant cette optique, l'établissement public d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole de Courcelle-Chaussy connu sous l'acronyme EPLEFPA, a déjà repensé son agriculture. 
Préventive et limitant ses apports d'intrants, la ferme innove afin de trouver des substituts et 
alternatives à l'usage des produits phytosanitaires, ou de les utiliser de manière raisonnée, cela dans 
le cadre du plan Ecophyto 2018. 
 
 Cet engagement suivant son cours depuis des années, estimer la biodiversité des parcelles de 
grande culture s'avère nécessaire pour l'exploitation. Afin d'effectuer une évaluation de la faune 
rampante, nous utilisons la méthodologie entomologique des pièges barber. Dans ce sens, nous 
analyserons la diversité et l'abondance faunistique en auxiliaires et ravageurs. C'est cette étude, avec 
l’analyse des distances des infrastructures à intérêts écologiques que nous allons réaliser au sein de 
l'EPLEFPA. 
 
 La problématique étant d'un point de vue généraliste centrée sur la biodiversité, nous nous 
interrogeons plus précisément sur ces quelques points : 

- L’intérêt de l'hétérogénéité et diversité du paysage. 
- L’impact des Infrastructures à intérêts écologiques sur la faune rampante. 
- L'évolution au fil du temps des milieux, car l’étude débutée déjà l’an dernier est vouée à 

continuer. 
 

Linéairement, nous allons après présentation du lieu d’étude aborder quelques notions de 
biodiversité d’agroécologie charpentées par les facteurs impactant l’environnement et les prises de 
conscience qui en découlent ainsi que les actions concrètes de l’établissement agricole au bénéfice 
de l’environnement. Ensuite nous développerons les méthodes employées afin d’effectuer notre 
étude entomologique, l’usage des pièges barber, des filets fauchoirs et des techniques en laboratoire 
seront explicités, et détaillés ainsi que quelques précisions sur le matériel et les conditions nécessaires 
à la bonne mise en place des protocoles. Enfin nous ferons figurer nos résultats, analyses, 
interprétations graphiques et quantitatives. Cela pour aboutir sur une discussion, après avoir énoncé 
nos hypothèses, qui commentera le rendu de l’étude ainsi qu’une critique constructive du protocole, 
sa méthodologie et ses résultats.  
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PARTIE I CONTEXTE BIBLIOGRAPHIQUE ET LIEU D'ETUDE 

 
1. Quelques notions de biodiversité 
 

a) facteurs abiotiques, biotiques et anthropiques 
 Nombreux sont les facteurs qui vont venir moduler et charpenter la biodiversité. Cette 
dernière est étroitement liée aux paramètres biotiques et abiotiques (Dupuits G.et al, 2013). Nous 
avons dans ces deux catégories, les interactions entre les êtres vivants au sein d'un écosystème mais 
aussi celles entre un écosystème et ses êtres vivants (Manneville V.et al, 2016). Sans exclure 
l'ensemble des relations trophiques qui composent ces relations (Dupuits G.et al, 2013). Notamment 
des interactions hétérotypiques ; ce sont celles que vont entretenir des individus de deux ou plusieurs 
espèces différentes : 

– Neutralisme  - Parasitisme  - Prédation  -Compétition  

– Symbiose   - Mutualisme  -Commensalisme -Amensalisme 
 
 Nous observons aussi des relations infraspécifiques. De ces deux types relationnels résultent 
des effets bénéfiques, négatifs ou neutres. Le terme homolytique entre ainsi en jeu et désigne les 
interactions qu'ont les individus au sein d'une même espèce, par exemple la coopération, la 
trophalaxie (transfert de nourriture), phénomène de compétition et enfin nécessairement la 
reproduction (Manneville V.et al, 2016). 
 
 Un troisième paramètre vient interférer la biodiversité, qui n'est pas des moindre ; les activités 
anthropiques dont l'impact ces derniers siècles et particulièrement ces dernières décennies n'a fait 
que croître. Que ce soit pour des besoins énergétiques ou par souci de répondre à la demande d'une 
population qui a démographiquement explosé (Bohac J., 1999). 
 
Notion d'agriculture et d’écologie 
 Les hommes pratiquent l'agriculture depuis 9000 avant J-C, soit depuis qu'ils sont sédentaires. 
Ce terme vient du latin AGRICULTURA composé de « AGER » désignant le champ et de « COLERE » 
signifiant cultiver (Dupuits G.et al, 2013). Ce processus anthropique se traduit par un aménagement 
du territoire et ses écosystèmes ponctués d'un contrôle biologique d’espèces qui subiront dès lors la 
domestication. Le but est d'assurer un rendement pour la production alimentaire et d'autres 
ressources utilisables répondant ainsi à des activités auxiliaires et subséquentes. Ce secteur d'activité 
comprend : 

– Exploitation de la terre  - Chasse, Pêche - Drainage  - Fertilisation 

– Sylviculture (forêt)  - Élevage  - Récolte  - Irrigation 
 

 La culture s'effectue au niveau des végétaux, animaux, mycètes et micro-organismes. 
Nombreux sont les paysages, surtout dans notre territoire national qui ont été bouleversés par les 
pratiques agricoles, initialement minime puis d'ampleur croissante dès la deuxième moitié du XXème 
siècle. Cela avec l'ère industrielle, la mécanisation et l’artificialisation de l’agriculture (Schaller N., 
juillet 2013). Aujourd'hui l’agriculture occupe 60% du territoire Français. De nouveau concepts, aussi 
bien destructeurs que novateurs sont apparus ces dernières années. Nous pouvons citer pour illustrer 
cela les « OpenFields » (Dupuits G.et al, 2013). Ce terme anglo-saxon énonce l'ouverture des champs 
qui résulte du remembrement entre les agriculteurs. Dans le but d'agrandir les parcelles qui étaient 
originellement dispersées. Cela a facilité leur traversée par des machines et a décuplé la production. 
En finalité, ces bénéfices ont un coût pour la biodiversité que nous ne pouvons pas lister étant donné 
la diversité des impacts : 

– Destruction des haies, bosquets     - Utilisation de produits phytosanitaires à outrance  

– Homogénéisation des milieux     - Sélection d’espèces plus résistantes et nourrissantes 
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 Les conséquences se traduisent par une perte de la biodiversité faunistique et floristique 
colossale. Le déséquilibre engendré en est même visuellement percevable voir flagrant ; le passage 
des machines a tassé le sol, l'érosion qui en découle ainsi que le lessivage des produits contaminants 
des éléments du paysage. Nous avons principalement des dégâts au niveau des nappes souterraines, 
réseaux courants et eaux stagnantes (Schaller N., juillet 2013). 
 

La prise de conscience résultante des pratiques de l’agriculture intensive sur notre biodiversité 
est contemporaine. Récente, elle permet la mise en place des modes de gestion respectueuses de 
notre espace. Au sein duquel nous devons concilier préservation et production (Schaller N., juillet 
2013). Outre l'écologie, de multiples aspects découlent de l’agroécologie, il y a par exemple les 
systèmes de production agricole qui vont s'appuyer sur les fonctionnalités que l'écosystème nous 
offre. Cela est mis en place pour pallier l'épuisement des ressources naturelles (Schaller N., juillet 
2013). Concept introduit il y a tout juste 1 siècle, l'agroécologie permet l'interaction entre la discipline 
scientifique du moins son concept théorique et un mouvement social engagé sur les pratiques 
agricoles. Elle est basée sur quelques objectifs telles que l'accroissement de la biodiversité, le 
renforcement de l'équilibre biologique qui consiste à maintenir les cycles essentiels à la vie (Dupuits 
G.et al, 2013). Et ce en assurant la régulation des systèmes. D’autre part, l’augmentation de la 
biodiversité peut se faire à plusieurs niveaux : 
 

– Les couverts végétaux par le biais de l’hétérogénéité des cultures qui va assurer un sol de 
qualité. Le mélange des cultures viendra pallier la propagation des espèces considérées 
comme des agresseurs qu'elles soient floristiques ou faunistiques. 

– Les pluri-parcelles qui s'illustrent par des motifs mosaïques, délimités en zones de 
transitions, corridors biologiques, favorisant le déplacement faunistique sans trop 
dépayser les espèces qui y vivent 

– Les systèmes de production, en substituant les engrais par des effluents animaux, le 
fourrage sera composé de foin... 
 

 
2. La faune, auxiliaires et ravageurs 

 
Les auxiliaires 
 L'équilibre faunistique et floristique découle d'une grande diversité d’espèces. En effet les 
parcelles et jardins sont habités par de nombreux animaux ayant des modes de vie et types 
d’alimentation différents. Nous décomptons 4 catégories principales (Schaller N., juillet 2013) : 
 - Les phytophages mangeurs de végétaux, suceurs de sève     - Les auxiliaires pollinisateurs 
 - Les auxiliaires prédateurs et parasitoïdes       - Les auxiliaires décomposeurs 
 
 Les phytophages, ravageurs et butineurs sont des consommateurs primaires et favorisent la 
biodiversité. Les plantes étant la base des réseaux trophiques, ils sont l'un des premiers maillons de 
ce réseau, et se situent au début de la chaîne alimentaire qui est une succession d’espèces vivantes 
dont chacune se nourrit de la précédente, représentation simplifiée (Le Foll S., 25 mai 2016). Les 
intérêts sont également visibles à notre échelle : si nous énonçons le cas des plantes exotiques 
invasives, les phytophages vont venir pallier à leur progression en limitant ces pousses compétitives 
et vigoureuses. Ce processus les empêche d'occuper l'intégralité du territoire. Que ce soit à l’abord 
des cours d'eau, étangs, ou prairie humide les insectes phytophages sont présents partout (Dupuits 
G.et al, 2013). Les espèces étant diverses, les adaptations aux milieux sont d'autant plus efficaces. 
Essentiellement composés de prédateurs qui consomment leurs proies, les sucent ou bien encore les 
parasitent ce qui entraine leur mort, le terme auxiliaire intègre notamment la notion de décomposeur 
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(Lôvei G.L.& al, 1996). Ces derniers dégradent la matière organique morte contribuant par 
conséquent à la formation d’humus. Pour illustrer cela nous pouvons citer les insectes pollinisateurs 
ou les vers de terre. 
 
Les ravageurs 
 A contrario des auxiliaires, les ravageurs génèrent, par leur mode de vie, des dégâts aux 
cultures fruitières, légumières, céréalières. Ils sont ainsi considérés comme des nuisibles. 
Quantitativement, ils sont minoritaires face aux auxiliaires. Il y a notamment le souci des ravageurs 
exotiques, qui sont ainsi dans un environnement non approprié pour eux. De ce fait ceux qui 
parviennent à survivre n’ont pas de prédateur naturellement établi. Ils risquent de nous envahir, de 
ce fait, il s’avère nécessaire que nous intervenons afin de pallier à leur progression en les éliminant 
radicalement (Bohac J., 1999). Le concept de lutte biologique énonce les méthodes employées pour 
pallier aux effets de ces organismes, pouvant être aussi bien des bactéries, des champignons ou des 
insectes. Les méthodes employées sont naturelles et n’ont pas de péripéties incidentes. Nous avons 
l’exemple de l’usage des coccinelles ainsi que leurs larves pour se débarrasser des pucerons (Bohac 
J., 1999). Malheureusement, encore aujourd’hui les luttes prédominantes ne sont pas biologiques. 
 
 

3. Mise en place concrète d’infrastructures agroécologiques 
 
Projet trame verte et bleue 
 Projet découlant des mesures de la loi Grenelle de l’environnement datant de 2010, il articule 
la volonté de remédier à l'érosion de la biodiversité tout en mettant en valeur son patrimoine 
écologique au sein de la région grand Est (Manneville et al, 2016). La « trame verte et bleue » est un 
réseau formé de milieux à la flore et à la faune particulièrement riches (réservoirs de biodiversité) et 
de corridors écologiques, véritables voies de déplacement pour les êtres vivants. L’ensemble 
réservoirs et corridors constitue ce que nous appelons les « continuités écologiques » (Beier et Noss, 
1998). 
 

Le projet trame verte et bleue mis en place au sein de l’EPLEFPA est porté par la 
Communauté de Communes Haut Chemin Pays de Pange. L’objectif est de mettre en place une 
cohérence territoriale entre les différentes intentions et initiatives naissantes en faveur de la 
biodiversité.  Elle coordonne 3 projets dont un premier qui consiste à recenser les zones à protéger 
sur le territoire (Beier et Noss, 1998). Milieux riches en prairies alluviales ou forêts, comportant le 
site Natura 2000 et prenant en compte le bassin versant de la Moselle et des Nieds. Les enjeux sont 
triples : 

– Conserver les infrastructures naturelles identifiées. 

– Gérer les milieux et la prévention contre les inondations. 

– Faire coïncider et concilier les notions d'agriculture, écologie et économie. 
 

Un second projet d'un groupement de 11 agriculteurs qui mettent en place des haies et des 
bandes fleuries. Dernièrement, un troisième projet propre à l'EPLEFPA de Courcelles – Chaussy.  
Trois actions distinctes vont être mises en place : 

– Réhabiliter les lisières, haies et ripisylves existantes. 

– Mettre en place des IAE, étudier leur impact sur la biodiversité. 

– Aménager un parcours de découverte de la biodiversité dans le bois d'Urville. 
 
 Cette approche paysagère comprend des propositions d'aménagement de réservoir de la 
biodiversité tels que nous connaissons les haies, ripisylves ou bandes enherbées. il est également 
opportun d'augmenter la connectivité entre les différentes structures par le biais de ce que nous 
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nommons corridors écologiques (Beier et Noss, 1998). Ce dernier est défini comme un élément 
linéaire du paysage qui a la vocation de favoriser les flux entre habitats. Ainsi les espèces usent de 
cet aménagement comme zone de refuge en cas de perturbation des parcelles (usage de produits 
phytosanitaires, labour...). 
 
 C'est dans le cadre du point 1 consistant à valoriser la mise en place des infrastructures 
agroécologiques que j'ai effectué mon stage. Mes objectifs sont d’évaluer la biodiversité tout en 
considérant l’impact des IAE de l'exploitation. J’ai effectué des relevés faunistiques sur divers 
parcelles ; quatre précisément, A l'aide de pièges Barber dans le but de capturer des organismes 
rampants. Après mon passage, les données recueillies et analysées serviront à l'établissement auprès 
des étudiants en Bac pro CGEA (Conduite et Gestion de l'exploitation Agricole) ou en BTS APV 
(Agronomie, Production Végétale). Cela permettra aux élèves de réaliser à nouveau le protocole mis 
en place cette année et perpétuer celui-ci afin d'effectuer une étude comparative tout en distinguant 
l'évolution années après années. 
 

            Voici concrètement 
le projet d’implantation 
des haies. Ces dernières 
figurent sur ce schéma ci-
contre au nombre de 
trois. La 1ère borde 
Coquelaine ainsi que les 
parcelles de Pange. La 
seconde est juxtaposée 
au niveau de Mesnil1 et 
enfin la troisième et 
dernière entoure Mesnil7. 
 
 
 
 

Figure n°2 Projet tram verte et bleue sur l’EA des Mesnils 

 
Implantation de haie  
 La majorité des haies recensées et présentes sur l’exploitation sont des Aubépines, Eglantiers, 
Pruneliers ou encore des Ronces (Dehaene S., 2013). Les feuillus tels que les Chênes ou Frênes 
s’avèrent être en minorité. Dans ce cadre mêlant nature domestiquée et sauvage, il serait opportun 
d’implanter des haies à proximité des parcelles de grande culture, cela dans un intérêt tout aussi 
faunistique que floristique (Manneville V.et al, 2016). En 2017, comme cette année en 2018, il est 
question d’implanter des haies sur Coquelaine, ces haies génèreront un bouleversement bénéfique 
sur Pange. Factuellement, les haies déjà présentes ont permis de démontrer un effet favorable sur 
une faune elle-même favorable pour la flore : ce processus est adéquatement imagé par les 
Chiroptères, soit les chauves - souris consommatrices de ravageurs et à activité nocturne (Beier et 
Noss, 1998). Voici d’autres intérêts qui vont de pair avec l’agriculture biologique :  

-le cloisonnement - l’isolement des parcelles - la préservation des entités forestières.  
 

Pour préserver une faune diversifiée, il faut nécessairement un paysage hétérogène. Cela par 
le biais d’une haie qui, génère des zones d’ombres. Nous aurons l’apparition de microclimats peu 
décelable à notre échelle mais qui sont bien présents (Poiterau et Coulon, 2011). Favorisant les 
déplacements faunistiques, la haie hébergera les espèces tel un habitat. Paisiblement, à l’abri des 
regards, auront lieu des phénomènes telles que la reproduction, nidation, couvaison, hibernage, mais 
aussi le stockage de denrées alimentaires pour rongeurs, autres espèces (Beier et Noss, 1998). 
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Au sujet des cultures, la fonction brise vent n’est pas à négliger ; dépendant de l’épaisseur de 
la haie ainsi que sa hauteur, l’effet généré s’avère bénéfique pour les récoltes et efficace dans la lutte 
contre l’érosion éolienne. Considérons ces effets bénéfiques sans omettre l’évaporation de l’eau qui 
par conséquent est grandement limitée. Au bout de plusieurs cycles foliaires, le sol meuble riche en 
humus le sera encore davantage. Son intitulé de sol « meuble » sera des plus avéré. Son pouvoir 
absorbant en cas de pluie n’en sera que décuplé (Poiterau et Coulon, 2011). L’eau stockée par racine 
et évaporée au niveau des feuilles de l’arbuste permettra une croissance végétale rapide. Stimulée 
par l’humidité de l’air importante, les foliacés génèreront une condensation nocturne ainsi que le 
phénomène de rosée matinale. Dernier aspect qui n’est pas des moindres, la présence des racines en 
profondeur a plusieurs intérêts distincts : la consolidation des sols stoppant ainsi les glissements de 
terrains et le rôle épurateur pour une meilleur qualité de l’eau, notamment en limitant la présence 
de nitrate (Poiterau et Coulon, 2011). 
 
Bande enherbée 
 Maintes sont les recherches menées sur l’utilité de la présence de zones enherbées à proximité 
ou sur les terres agricoles. Les résultats récoltés à l’issue de ces recherches sont en leur faveur. De 
même que pour l’intégralité des IAE, la biodiversité est décuplée par leur existence. La présence de 
ces bandes comprend la prolifération de flore sauvage, que ce soit des angiospermes ou autres 
(Colignon et al., 2004). Cela incluant des mélanges traditionnels, favorisant ainsi l’entomofaune 
auxiliaire. Par constat, les mélanges fleuris améliorent la structure des communautés d’invertébrés 
au sein des terres agricoles (Smith et al., 2008). Ces aménagements s’insèrent adéquatement dans 
les Bonnes Conduites Agroécologiques Environnementales, appellation plus connue sous l’acronyme 
BCAE. A proximité des cours d’eau, elles incarnent des bandes tampons et permettent de lutter contre 
le ruissèlement et l’amas progressif de produits phytosanitaires. La qualité de l’eau est par causalité, 
préservée (Huusela-Veistola, 1998). De même, le sol est ainsi recouvert, limitant l’érosion, elles 
apportent un aspect esthétique. A prédominance messicole, les plantes préconisées pour constituer 
cette bande sont déjà présents à l’état naturel. Fréquemment, nous retrouvons les espèces ci-dessous 
sur les terre de L’EA : 

 

        
Figure n°3 Bleuet              Figure n°4 Coquelicot           Figure n°5 Pensée      Figure n°6 Renoncule 

      

 Ce couvert végétal multifonctionnel nécessite un entretien. Les bandes enherbées qu’elles 
soient sauvages ou anthropiques à l’origine doivent inéluctablement être maintenues avec soin par 
le biais d’outils mécaniques. Il faut prendre en garde plusieurs aspects tel qu’éviter le salissement 
de la parcelle adjacente, en s’assurant que l’implantation n’engendre pas le développement d’es-
pèces adventices agressives (Baudry et al., 2015). Il faut surveiller les espèces faunistiques mais 
aussi floristiques se développant à proximité afin de prévenir toute prolifération abusive. Envisager 
des techniques de fauchage / broyage selon la date de montée en graine des mauvaises herbes. 
Mais aussi débuter par l’intérieur de la parcelle en termes de broyage lors de la moisson (Olive-
reau,1996). 
 
 La connectivité entre les habitats semi naturels sera augmentée avec les IAE (Barker et 
Reynolds, 1999). Précisons que la composition des communautés d’arthropodes est directement 
impactée. Outre les bénéfices sur la diversité nous relevons notamment des effets spécifiques sur les 
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communautés locales plus précisément la capacité de dispersion et l’utilisation des ressources des 
espèces. Pour appuyer cela, nous nous référons à une étude menée en Europe de l’Ouest (Moonen et 
Marshall, 2001). Comparant et analysant 25 paysages différents dans laquelle il a été démontré que 
la superficie de l’habitat semi naturel dans les paysages agricoles est corrélé positivement avec la 
quantité d’araignées, carabes, syrphes et abeilles. Par ailleurs, à la suite d’autres études, il a été 
constaté que 90 % des auxiliaires des cultures ne seront pas en mesure d’accomplir l’ensemble des 
processus de leur cycle de vie sans la présence des IAE. A contrario, les ravageurs sont bien moins 
dépendants de ces IAE (Huusela-Veistola, 1998). 
 
 
PARTIE II MATERIELS & METHODOLOGIES 

 
1. Objectifs de l’étude 

 
 Afin d’évaluer les services rendus par les IAE et d'évaluer la biodiversité de nos parcelles, un 
dénombrement faunistique s'impose. C'est dans cette perspective, accompagnée d'une visée 
pédagogique que nous récoltons et identifions les organismes en question. Dans un premier temps, 
il s'agit de poser nos pièges, récipient inséré dans le sol rempli d’un liquide. Puis durant une semaine 
sans notre intervention, les insectes rampants qu'ils soient auxiliaires ou ravageurs sont capturés. Et 
cela afin de les identifier en laboratoire. Dans un deuxième temps nous nous intéressons aux « filets 
fauchoirs », équipement que nous dédions à la capture d'abeilles.  
 

En zone agricole, il s’avère intéressant d’échantillonner des arthropodes en surface car 
nombreuses sont les espèces auxiliaires des cultures, néanmoins nous avons d’autres intérêts. En 
effets les taxons représentés sont facilement piégés, l’échantillonnage est donc normalisé et nous 
pouvons ainsi effectuer des interprétations comparatives. De plus, au sein des habitats 
échantillonnés, les pièges contiennent assez d’espèces ainsi que d’individus afin de les exploiter et de 
les interpréter statistiquement. (Duelli P.et al, 1999) 
 

Les objectifs sont : 
- Découvrir les IAE. 
- Effectuer un suivi des populations pour le projet d'implantation des haies inscrit dans la TVB 
- Transmettre ce savoir par le biais d’expérimentations aux apprenants de l'exploitation.  

 
Nous partirons sur ces bases hypothétiques pour édifier notre travail.  
- En se rapprochant des IAE nous observons davantage la présence d'auxiliaires de culture ? 

- Secondement l'absence d'IAE génère – t – elle une biodiversité amoindrie ? 

- Existence d’un gradient de décroissance en fonction de la distance ? 

- Amélioration de la biodiversité dans le cas d’une culture biologique ? 
  
 

2. Méthodologie des Pièges Barber sur terrain 
 

Méthode sur terrain 

 A l'aide de la classe de première année BTS APV (agronomie, 
production végétale) dans un premier temps, nous sommes rendus le 
Jeudi 17 Mai sur les parcelles Pange n°1 et Landremont n°7 afin 
d’appliquer le protocole ci-joint (Annexe 3). Nous avons creusé des 
trous, insérer les pots de crèmes annotés avec du papier calque au fond 
puis remplir d'un liquide neutralisant soit du vinaigre blanc. Le tout 
protégé par un couvercle surélevé avec des sticks en bois. La réalisation 
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de ces tâches se fait munie de tarières pour creuser des trous assez volumineux  afin  d'introduire  les  
pots  puis,  de  petites pelles  afin  de         Figure n°7 Cliché d’un Piège Barber 

l'ajuster. Pour les autres parcelles échantillonnées, soit Ronde Corvée n°2, l’expérience s’effectue un 
jour au préalable de celle avec les étudiants en BTS, le Mercredi 16 Mai sans la présence de ces 
derniers, en compagnie de Mathie ( coordinatrice de la TVB ) et Mathilde ( travaillant au service 
civique au sein du lycée ) m’ont aidé à tester le protocole. Enfin la dernière parcelle soit Mesnil n°1 
est échantillonnée le Vendredi 18 Mai en toute autonomie.             

             Les pots de crème de 500g font office de piège. Précisons que même si leur couleur blanche 
est particulièrement voyante, cela n'a aucun impact sur notre récolte étant donné que les Carabes 
ont une activité nocturne. Nous considérons dans ce sens que la couleur du pot n'influence pas sur 
l’échantillonnage. Munis d'une tarière nous creusons des trous et insérons le pot à ras du sol. Enterré 
à 2cm de profondeur sous la surface du sol, il faut prendre garde de parfaitement ajuster et joindre 
les extrémités du pot de crème à la surface du sol afin que les animaux capturés tombent de manière 
immédiate dans les pièges. Le couvercle a un rôle protecteur, disposé à 5cm au-dessus des pots. Il 
limite l’échantillonnage à la faune rampante et évite ainsi la capture des insectes volants. De plus 
selon les intempéries, il minimise les effets de la pluie pouvant potentiellement soit diluer notre 
solution neutralisante soit inonder les pièges. Troisième et dernier intérêt du couvercle surélevé à 1-
2cm du piège, c'est la limite de passage aux micromammifères seulement. Ainsi nous n'avons pas 
d'organismes détritivores qui peuvent potentiellement fausser le relevé. 

 Afin de conserver les organismes au sein du pot, ces derniers sont remplis de vinaigre pur à 
1/3 du pot, les insectes sont de ce fait inanimés et tués, tout en conservant les corps mous tels que 
les araignées. Enfin, nous implantons des jalons colorés et fluorescents à proximité des pièges afin 
de retrouver les pots avec facilité et notamment prévenir de la présence de nos pièges à tout potentiel 
passage des engins agricoles. La durée expérimentale s'étend, comme déjà précisé, pour 1 semaine. 

Nous procédons quantitativement ainsi :   En termes de distances : 

- 9 pots par parcelle    - 1, 3, 15 mètres de l’est à l’ouest 

- 3 pots par rangée     - 15 mètres du nord au sud 

   Figure n°8 Schéma d'installation des pièges Barber  Figure n°9 Disposition des pièges en vue aérienne sur la parcelle 

 
Matériels 

- Décamètres - Bouteille de Vinaigre Blanc  - Tarières       - Jalons Colorés 

- Pelles  - Papiers calques + Crayon de papier - Pots de crème       - Sticks de bois 
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Choix des parcelles 

  Finalement, 36 pots sont 
mis en place si nous cumulons le 
total des pots par parcelle. Ci-
contre figurent les parcelles 
échantillonnées et leur localisation 
sur l’exploitation des Mesnils. Les 
parcelles échantillonnées sont 
toutes des parcelles de grande 
culture, subissant des traitements 
différents et des couverts de 
cultures diversifiées, en rotation. 
Leur analyse aura pour but de nous 
apporter plus d'information au 
sujet de l'influence des traitements 
agricoles et des cultures floristiques 
sur la population faunistique. 
Chacune révèle quelques 
caractéristiques que nous allons 
recenser plus bas. 

Figure n°10 Carte de L’exploitation colorisée avec les parcelles échantillonnées 

 
Ronde corvée 2, cette parcelle de grande culture se trouvant à proximité de la forêt est 

intéressantes si nous désirons analyser la lisière forestière, nous pouvons étudier l'influence de celle-
ci sur la population de la faune rampante. Nous analysons donc l’extrémité de la parcelle qui est 
proche de la forêt. De plus se référant aux travaux de l'année dernière, l’échantillonnage sera une 
analyse comparative. Etant la première parcelle étudiée nous pouvons indépendamment de la classe 
de BTS nous approprier les techniques et méthodes du protocole. 

 

Pange 2 s’intègre dans le projet de la trame verte et bleue. Elle est proche de la parcelle 
Coquelaine qui est sujette à l'implantation d'une haie. C'est dans un but comparatif sur plusieurs 
années que nous réalisons une analyse faunistique. Celle-ci est échantillonnée avec les étudiants en 
BTS afin de leur enseigner concrètement ce que sont les IAE et de mettre en pratique leurs acquis. 

 

Landremont 1 a été choisie car elle est bordée par une bande enherbée et une haie. Elle a un 
intérêt pédagogique : la mise en place des pots et leur analyse s’effectue avec l'aide des étudiants en 
BTS. 

 

Mesnil 1 est la dernière parcelle étudiée. Parcelle vouée à la culture biologique, cette dernière 
subit peu d’interventions et de traitements phytosanitaires. Les résultats de cette parcelle servent en 
grande partie pour la TVB, soit le projet d'implantation des haies, mais aussi pour voir l’influence 
d’une action de l’homme modérée en termes d’interventions. La pose des pièges et leur récolte 
s’effectue sans la participation des étudiants en BTS. 
 

Tableau n°1 Récapitulatif des intérêts de chaque parcelle 

Localisation Intérêt de l ’expérimentation Surface (m²) 

Ronde Corvée 2 Comparaison année 2017/ Proximité lisière forestière 5,11 

Mesnil 1 Parcelle Biologique / TVB 3,69 

Pange 2 Comparaison année 2017 / Visée Pédagogique/ TVB 3,37 

Landremont 1 Présence d'une bande enherbée / Haie / Visée pédagogique 6,73 
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 Comme nous pouvons le constater la sélection des parcelles à échantillonner s'est effectuée 
sur des critères comparatifs, floristiques et enfin selon les IAE aménagées ou en cours 
d'aménagement à proximité. L'année précédente la même étude a été effectué. Nous nous apprêtons 
ainsi à faire une analyse comparative d'une année à l'autre sur Ronde Corvée et Pange. 
 

Conditions Climatiques 

 Les conditions météorologiques étaient plutôt optimales durant les trois journées 
successives ; nuages et soleils alternaient. Il était néanmoins plutôt conseillé d'être couvert d'une 
casquette pour éviter les risques d'insolation.  La semaine et les jours précédents il y avait eu 
quelques précipitations, le sol était ainsi peu compact, humide et facilement malléable. Cette 
structure était optimale pour creuser les trous et y insérer les pots de crème. Nous étions clairement 

dans des conditions optimales en 
terme météorologique. Aussi bien 
durant la pose des pièges que lors de 
l'échantillonnage car l'hygrométrie 
est restée plutôt constante grâce à 
des précipitations assez faibles sur 
l'ensemble de la semaine précédant 
l'analyse en laboratoire. 

Figure n°11 Photographie de la classe des BTS le Jeudi 17 Mai 2018 

 
3. Analyses des échantillons en Laboratoire 

 

Echantillons 

 La récolte des pièges s’effectue 1 semaine après la pose des 
pièges. Nous nous sommes rendus sur Ronde Corvée n°2 le Mercredi 
23 Mai. Tandis que nous nous sommes déplacés en compagnie des 
étudiants, sur Landremont n°7 et Pange n°1 le jour suivant soit le Jeudi 
24 Mai. Enfin il nous est resté Mesnil n°1 à récolter le Vendredi 25 Mai. 
Le tri a été effectué en laboratoire avec la classe de première année 
de  BTS  pour  Landremont et Pange.  Nous  consacrons  un  cours  de         Figure n°12 Cliché de l’étape de tri  
travaux pratique afin de les initier aux méthodes d'identification comprenant l'utilisation des clés de 
détermination élémentaires. Les autres échantillons sont analysés avec l'aide d'enseignants. 
 

Tableau n°2 Nombre de Pot et dates des expérimentations selon les parcelles 

Localisation Nombre de Pots Date du dépôt Date de Récolte 

Ronde Corvée 2 9 16/05/2018 23/05/2018 

Mesnil 1 9 18/05/2018 25/05/2018 

Pange 2 9 17/05/2018 24/05/2018 

Landremont 1 9 17/05/2018 24/05/2018 
 

Conformément à notre protocole, nous avons transvasé le contenu des pots dans un sac 
plastique de congélation qui a été annoté avec du marqueur selon le nom de position du pot et la 
parcelle. Nous avons trié ensuite en laboratoire le jour même et pour les quelques exceptions qui ont 
été analysées les jours suivant par manque de temps, le sac a été conservé dans le réfrigérateur. 

 

Méthodes en laboratoire 

Nous avons quantifié les insectes respectivement dans leur pot et leur parcelle. Cela en 
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prenant garde de na pas intervertir les insectes entre les différents pots, afin que les résultats soient 
fiables. Puis nous nous sommes basés sur une clé d'identification (Annexe 2) pour les identifier et les 
classer. Chaque groupe taxonomique a été entreposé dans une solution d'alcool afin de pouvoir 
conserver et réutiliser ces animaux à visée pédagogique dans le cadre de prochaines séances de 
travaux pratiques. Pour utiliser une clé taxonomique d'identification, il suffit de se baser sur des 
critères morphologiques des insectes et cela de manière individuelle. D'après notre clé 
d'identification, nous commençons par vérifier la présence de pattes, analyser leur pilosité puis 
successivement de la tête à l'abdomen, en passant par le thorax nous relevons les caractéristiques 
des antennes, de la taille, présence d’élytres, la segmentation, présence de tentacules... Il est 
préférable d'accompagner les observations de clichés ou de schémas judicieusement annotés et 
légendés, dans le but d'illustrer explicitement l’expérience. Chronologiquement, nous allons dans un 
premier temps préparer les échantillons, les trier visuellement, identifier les principaux taxons puis 
mettre en relation les résultats obtenus en fonction de différents paramètres tels que la biodiversité 
des parcelles, les cultures actuelles et précédentes, les traitements phytosanitaires... Voici 
exactement la manière dont nous avons procédé avec les étudiants BTS (Annexe 4). 
 

1. Préparation de l'échantillon 
 Nous répartissons les pots par élèves selon les étiquettes. Nous versons le volume du pot 
récolté avec délicatesse et progressivement dans le tamis de 500micromètres afin de préserver toute 
la faune rampante. Cela, en lavant le tamis sous un filet d'eau claire l'échantillon à l'extrémité du 
tamis, sans insistance durant quelques instants soit une poignée de seconde. Nous conservons 
toujours le contenu dans un angle du tamis lors de l'usage de la pissette d'eau. Une fois l'échantillon 
rincé partiellement nous versons le tout dans le bac à dissection. 
 

2. Tri visuel 
 Au préalable nous créons quelques étiquettes de tous les groupes taxonomiques qui figurent 
sur la clé d'identification. Avant de répartir chaque animal relevé en petits tas selon leurs 
caractéristiques morphologiques, nous éliminons manuellement les débris végétaux restant, 
suspension colloïdale de boue et autres substrats de l'environnement. A l'aide de nos yeux, et 
potentiellement d'une loupe miniature ainsi qu'un binoculaire, nous dénombrons ensuite les 
animaux par pot puis nous observons les caractéristiques tout en suivant la clé d'identification. Nous 
trions les animaux en les répartissant dans de petites boites ou grandes boites dans lesquelles nous 
aurons introduit un fond d'alcool de 5mm à 1cm. Le choix de l'ampleur de la boite en termes de 
surface est proportionnel au nombre d'insectes par groupe. Précisons qu'il est primordial d'effectuer 
le tri assez tôt étant donné que le vinaigre blanc à terme a tendance à décomposer les animaux 
contraires à l'alcool qui les conserve bien plus longtemps. Il faut en toute logique débuter le tri par 
les Myriapodes, les Araignées, les Coléoptères, les Punaises, les Collemboles puis les Fourmis. Les 
premières citées étant prédominantes. 
 

3. Identification des taxons 
 Nous utilisons enfin la clé d'identification une fois nos animaux répartis dans nos pots. Après 
avoir déterminé les taxons, on comptabilise le nombre d'animaux par taxons. Enfin, en ce qui 
concerne la conservation des insectes que nous avons catégorisé, il suffit d'inonder le bocal en 
question d'alcool tout en jetant les Araignées et les Carabes que nous ne conservons pas, étant donné 
que nous en disposons déjà en réserve et en grande quantité. 
 

Matériels 

 Répartie en 5 groupes de 3 étudiants, la classe utilise le matériel de laboratoire ci-dessous : 

- Loupe binoculaire  - Clés taxonomiques - Bocaux poubelles     - Bacs de dissection 

- Pinces souples  - Règles graduées - Papier absorbant     - Pissette d’alcool 

- Tamis de 1 ou 0,5mm - Cristallisoir  - Boites de Pétri          - Pissette d’eau 
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4. Méthodologie mise en œuvre pour les filets fauchoirs 
 

Méthodes 
  Aussi bien dans les zones arbustives, herbacées, fleuries ou marécageuses, humides, 
pelouses... Tous les types de milieux sont adéquats à l'utilisation de ces filets tant qu'il y a présence 
de faune rampante et volante. Bien que tous types d'insectes puissent être capturés par l'utilisation 
de ce matériel, notre échantillonnage sera principalement dédié à la capture d’abeilles, de leur nom 
scientifique les apidae. 
 
 Nous distinguons deux méthodes de chasse distinctes à partir de ce type de filet : « La chasse 
à vue » consistant à poursuivre les insectes volants ou les capturer lors d'un moment de pose sur une 
quelconque fleur. Le « filet fauchoir » est une méthode de balayage à coups de filets aléatoirement. 
Nous nous intéressons seulement à la deuxième méthode, citée ci-dessus. Munie du filet, la capture 
se fait instantanément au moyen de mouvements de fauchage bien dosés, ni trop précis ni trop bruts. 
En prenant garde de ne pas couper les végétaux, les mouvements doivent être suffisamment rapides 
et forts afin de capturer efficacement les animaux en les surprenant. En d'autres termes nous 
balayons les herbes par le biais de notre filet alternativement de droite à gauche en ayant choisi une 
trajectoire et nous avançons de manière lente et régulière. Après cette série de mouvement 
surnommé de « fauchage » la capture sera plus ou moins rapidement effectuée selon le type de 
milieu choisi. 
 

Dès qu’un ou plusieurs insectes sont récoltés, il suffit alors de remonter le filet à la verticale 
tout en le faisant basculer la poche par-dessus afin d'emprisonner les animaux récoltés. Il suffit enfin 
d'introduire avec délicatesse un bocal de capture dans le filet afin de recueillir les animaux au sein 
de ce dernier. Les filets en question doivent être solides afin de prévenir toute déchirure dans le cas 
où ils s'accrocheraient aux épines, arbustes et branches de la flore environnante. Il faut notamment 
prendre garde de ne pas salir l’ustensile, ce dernier n'étant pas lavable. Les bocaux de capture 
contiennent du coton imbibé d'Acétate d'éthyle afin d'endormir les abeilles. Nous disposons 
notamment d'un guide d’identification pour reconnaître d'autres espèces potentiellement 
capturables. Nous avons fait cette expérience conjointement avec la pose des pièges barber, avec les 
BTS le Jeudi 17 Mai en raison des conditions optimales météorologiques précisées (Annexe 5). 
 
Condition Climatique 
 Des paramètres thermiques et météorologiques sont imposés pour la bonne réalisation du 
protocole : Il est nécessaire que la température soit supérieure ou égale à 15°C, que le vent soit 
modéré et enfin qu’il y ait absence de précipitation le jour même ainsi que le jour précédent afin que 
la végétation soit sèche. 
 
Matériels 

- Filet à Papillon - Téléphone portable  - Acétate d'éthyl  -Flore 
- Post-it Jaune  - Crayon de papier  - Boites à Insectes -Bocaux 
- Chronomètre  - Pinces Souples  - Thermomètres -Hygromètre 

 
Analyse 
 Ne disposant pas des aptitudes et connaissances pédagogiques nécessaires, l'établissement 
enverra les relevés à l'INRA pour effectuer les identifications de la faune récoltée. Nous passons 
donc le relais à cet institut dans un but expérimental, afin que ces études qui ont déjà débuté 
l'année dernière se perpétuent. 
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PARTIE III  RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 
1. Présentation des données obtenues 

 
Animaux piégés 

 Lors de la récolte, nous avons constaté que pendant la semaine d'échantillonnage quelques 
intempéries sont venues déplacer les couvercles des pièges barber. C'est en partie le cas pour les 
pièges récupérés après jeudi étant donné que la veille avait été une journée particulièrement 
venteuse et pluvieuse contrastant avec le reste de la semaine qui était ensoleillée. Nous avons 
recensé d'autres espèces non comprises dans l'étude et qui par conséquent, ne figurent pas dans les 
résultats (Collemboles, mouches, coccinelles, moustiques). Ci-dessous figurent les espèces récoltées 
(Annexe 7) et sont recensées quantitativement selon les parcelles, Nous avons en parallèle calculé la 
fréquence en vue d’une étude statistique. Voici ci-dessous les variétés faunistiques récoltées avec une 
photographie et leurs caractéristiques. L’ensemble des animaux qui y figurent a été échantillonnées 
suite à la mise en place du protocole. Ils ont notamment été échantillonné l’année précédente, les 
insectes recensés reste donc invariablement les mêmes. Nous avons analysé donc leur répartition sur 
les parcelles ainsi que leurs effectifs. 
  
Tableau n°3 Caractéristiques des insectes recensés 

Faune \ Parcelle Mesnil Ronde corvée Landremont Pange TOTAUX Fréquence 

Carabes 679 309 326 1610 2924 53,9% 

Araignées 368 419 294 399 1480 27,3% 

Fourmis 234 57 268 102 661 12,2% 

Staphylins 88 14 59 99 260 4,8% 

Larves 11 28 4 0 43 0,8% 

Taupins 17 5 0 1 23 0,4% 

Diplopodes 8 0 0 1 9 0,2% 

Chilopodes 2 1 1 2 6 0,1% 

Lombrics 0 1 0 4 5 0,1% 

Limaces 1 2 0 0 3 0,1% 

Cicadelles 4 4 0 0 8 0,1% 

Charançons 0 1 0 0 1 0,0% 

Cloportes 0 1 0 0 1 0,0% 

TOTAUX 1412 842 952 2218 5424 100% 

Figure n°13 Graphique représentant l’abondance des différentes espèces selon les parcelles échantillonnées 
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Au sujet de l'étape d'identification, nous nous sommes contentés de l'ordre et parfois du 
genre concernant les carabes et staphylins. En effet nous n’avons pas jugé utile pour l'étude de la 
biodiversité faunistique d’aller jusqu'à l’espèce car ce protocole vise à mesurer principalement 
l’abondance-dominance. Pour l’étude des graphiques incluant nos parcelles, nous avons défini un 
code couleur auquel nous nous réfèrerons tout au long de l’étude. Nous distinguons une forte 
prédominance des araignées, carabes, fourmis et en quatrième position des Staphylins. Nous 
pouvons par conséquent, les considérer comme des espèces référentes pour les interprétations 
statistiques, les autres espèces en minorité ayant des résultats plutôt aléatoires. 
 
Indice de Shannon 

  Afin de calculer l'hétérogénéité de la biodiversité 
de nos 4 parcelles échantillonnées, l'indice de Shannon a été 
calculé. Nous récapitulons sa formule ci-contre. Donnant 
une idée sur la diversité d'un milieu, soit la richesse 
spécifique, nous avons pu également visualiser la 
répartition des individus au sein des espèces appelée 

équiprobabilité spécifique. Cet indice mesure l'entropie, qu'elle représente quantitativement. A l'issu 
du calcul nous obtenons un réel positif compris dans intervalle 0 et 5. En théorie le maximum n'est 
pas atteignable. Précisons que plus l'indice est élevé, plus les taxons présents dans les milieux seront 
diversifiés. Si le résultat est nul (H = 0) alors un seul taxon est présent, cela indique une faible 
biodiversité. 

 
2. Analyse & étude comparative 

 
Généralités 

Pour mieux comprendre nous allons dans les paragraphes qui suivent, considérer les parcelles 
sans les dissocier de l’influence liée à leur environnement, que ce soit les cultures, travail du sol, les 
produits phytosanitaires utilisés mais aussi la texture du sol, cela sur un panorama de deux ans. Nous 
nous devons de vérifier divers aspects avant de les affirmer. Nous n’avons pas jugé nécessaire de 
faire figurer les écart-types sur les graphiques ci-dessous, leur envergure étant peu perceptible sur 
nos graphiques. De plus, nous segmenterons les analyses des résultats selon différents objets 
d’études ci-dessous. 

 
La lisière forestière (étude intérieure)  
 La raison pour laquelle nous avons sélectionné Ronde Corvée 2 est la présence d’une lisière 
forestière bordant la culture de céréale. Le bois adjacent est un réservoir de biodiversité. 
 
Tableau n°4 Liste des animaux échantillonnés sur la parcelle Ronde Corvée selon le nom 

Colonne Ouest Milieu Est 

Nombre 157 99 163 

 

Afin de distinguer avec clarté l’influence de la lisière 
forestière nous avons identifié et intitulé cartographiquement 
les pièges sur la parcelle. Cette méthodologie a été mise en 
place dans un but bien précis : pouvoir localiser nos pots 
barber afin d’analyser les résultats en tenant compte de leur 
proximité avec la lisière. Les intitulés des pots et leur 
positionnement sont inscrits ci-contre tandis que le 
dénombrement des insectes est détaillé ci-dessous. 

 
Figure n°14 Schéma du positionnement des pièges sur Ronde Corvée 
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Le schéma et le tableau, conjointement étudiés permettent d’établir le constat suivant : les 
pots proches de la lisière forestière, situés à 1m de cette dernière comportent le plus d’animaux. En 
seconde position arrive l’extrémité inverse soit à l’ouest avec une différence de 6 animaux. Puis en 
dernier, atteignant quasiment la barre des 100 individus récoltés nous avons la ligne médium. 
Empiriquement nous aurions pu formuler une hypothèse en suggérant un gradient, c’est-à-dire plus 
nous nous éloignons de la lisière moins il y a d’espèces, en revanche ce ne sont pas le fruit de nos 
constatations. Il y a bien une majorité d’espèce à 1m de la lisière, en tous cas plus qu’à la distance 
d’analyse suivante soit 3m. Mais après éloignement de la bordure champêtre et enfoncement dans 
les terres cultivées soit 15m, le quota d’animaux recensé est quasiment équivalent à l’extrémité est 
bordant la forêt. A présent pour étoffer notre analyse, intéressons-nous plus spécifiquement aux 4 
espèces choisies ; étudions-les hiérarchiquement : staphylins, fourmis, carabes puis araignées. Les 
figures ci-dessous sont des graphiques qui montrent la diversité des espèces selon la distance entre 
la lisière champêtre et les pièges. Rappelons que la parcelle concernée est Ronde Corvée n°2 et que 
les distances échantillonnées sont 1m, 3m et enfin 15m. 

 

Staphylins 

La répartition de la population de 
Staphylins s’avère à elle seule conforme 
à notre hypothèse du gradient 
décroissant lorsque nous nous éloignons 
de la lisière. Les pots à 1m de la lisière 
recèlent tous de staphylins. A 1m 
seulement 1/3 des pots. Puis à 15m plus 
aucun Staphylins dans les pots ne sont 
décelés. 
 

Figure n°15 Graphique représentant la proportion de staphylins selon la distance avec la lisière forestière de la parcelle 

 
Staphylins & fourmis 

 Les fourmis, au même titre que 
les staphylins, témoignent d’une quasi 
absence au niveau des pièges situés à 
15m. D’une présence modérée à 3m, 
étant donné leur petit effectif. Et enfin 
d’une abondance flagrante pour chaque 
piège localisé à 1m. Ces espèces 
confortent l’idée précédente. 
 

Figure n°16 Graphique représentant la proportion de staphylins et des fourmis selon la distance avec la lisière forestière 

 
Staphylins, fourmis & carabes 

 A contrario des constats préalables, la 
répartition des carabes qui figure ici en rose 
semble se complexifier. Il est élémentaire de 
remarquer leur présence ubiquiste : chaque pot 
mis en place en a capturé. D’un point de vue 
quantitatif, bien que les pots localisés à 1m en 
ont récolté majoritairement, la différence 
graphique est peu perceptible avec les pièges 
positionnés à 15m. 
 

Figure n°17 Graphique représentant la proportion de staphylins, fourmis et carabes selon la distance avec la lisière forestière 
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La marge de différence est donc moindre entre les pièges à 1m et à 15m de la bordure 
champêtre. Entre ces deux résultats semblables, nous avons les pièges situés à 3m dont la capture 
s’avère être moins abondante. L’analyse des carabes vient contredire notre première hypothèse du 
gradient des distances. 

 
Staphylins, fourmis, carabes & araignées 

 Afin de réfuter l’hypothèse du gradient 
des distances, terminons avec l’analyse des 
Araignées. A la même enseigne que les carabes, 
nous notons une majorité d’araignée à 1m et à 
15m de la lisière forestière. Tout en remarquant 
une nette diminution à 3m de distance. Les 
différences sont moindres, nous ne pouvons pas 
affirmer cette constatation comme 
significative. 
 
Figure n°18 Graphique de la proportion de staphylins, fourmis, 
carabes & araignées selon la distance avec la lisière forestière 

 
Présence d’une bande enherbée, et d’une haie 
 

Tableau n°5 Nombre d’animaux par colonne pour Landremont   

Colonne Ouest Milieu Est 

 Nombre 357 276 319 

 

Landremont étant une parcelle dont la mise 
en place des pièges a été effectué avec la classe des 
BTS, rappelons que nous avons choisi cette dernière 
pour la présence d’une bande enherbée. Comme 
nous l’avons indiqué sur le schéma ci-contre les 
pièges intitulés Bretagne, Poitou Charentes et 
Aquitaine sont exposés directement à la bande. 
Pour cette parcelle, nous pouvons procéder de la 
même manière que pour l’étude de Ronde Corvée. 
Cependant nous n’allons pas détailler autant. 
 

Figure n°19 Schéma du positionnement des pièges sur Landremont 
 

 

Les IAE engendrent une présence 
forte de la faune à 1m de la bordure en ce 
qui concerne les pièges situés à l’ouest. A 
3m nous constatons que les effectifs 
diminuent d’environ 23%. Enfin dans la 
parcelle soit à 15m de la bordure nous 
observons une augmentation qui n’égale 
pas la valeur bordant la bande enherbée 
mais qui s’en rapproche, cela pour la 
majorité des taxons. Contrairement à la 
lisière forestière les effectifs des carabes, 
fourmis et araignées aux alentours de 100 
animaux par taxons et fluctuent moins. 

Figure n°20 Graphique de la proportion de staphylins, fourmis, carabes & araignées selon la distance avec la bande enherbée 
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La lisière forestière (étude comparative) 

Nous allons étudier dans un second temps la lisière forestière en comparaison avec une 
parcelle considérée comme témoin : qui n’a donc pas d’aménagement à intérêt écologique pouvant 
influencer les résultats. Le choix de la parcelle s’oriente donc sur Pange. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure n°21 Graphique comparant la quantité de   Figure n°22 Graphique comparant la quantité de  
      staphylins sur Pange et Ronde Corvée           carabes sur Pange et Ronde Corvée 

 

 
 
 
 
 
 

Figure n°23 Graphique comparant la quantité     Figure n°24 Graphique comparant la quantité de  
       d’araignées sur Pange et Ronde Corvée           fourmis sur Pange et Ronde Corvée 

  
Sur ces quatre graphiques qui traitent des quantités de staphylins, araignées, carabes et 

fourmis récoltés, nous pouvons distinguer une majorité d’insectes récoltés sur Pange. Cela est avéré 
sauf pour les araignées, ou Ronde corvée exprime une différence médiocre : presque une vingtaine 
d’araignée en plus. Justement abordons précisément le sujet des différences : elles sont colossales 
pour les carabes : plus de 1300 carabes en plus sont recensés sur Pange. Ensuite, ne dépassant pas 
la centaine la différence est plus modérée au niveau des Staphylins et des fourmis, toujours en 
majorité sur Pange. La parcelle bordant une lisière forestière plus communément nommée Ronde 
Corvée semble quantitativement moins peuplée. Néanmoins, après avoir considéré l’aspect 
quantitatif, nous allons nous attarder sur la diversité des variétés faunistiques, et cela en traitant les 
résultats obtenus avec le calcul de Shannon dans la partie ci-dessous. 
 
Indice de Shannon 

Après calcul des éléments 
de la formule individuellement 
puis de la formule en elle-même, 
nous obtenons 4 indices de 
Shannon distincts. Chaque 
parcelle a ainsi un indice qui lui est 
attribué comme les résultats 
figurent ci-contre. 

 
 

Figure n°25 Graphique représentant la diversité des espèces pour chaque parcelle 
 

Par la comparaison des parcelles qui découle de ces diagrammes en bâtons, nous constatons 
que l’intervalle dans lequel l’indice de Shannon se trouve est assez restreint soit entre 0,6 et 1,3. 
L’étendu est de 0,7. Cette valeur semble minime, mais proportionnellement à la valeur maximale 
atteignable avec cet indice (soit 5) l’étendue est grande. Globalement, la diversité de nos parcelles 
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est plutôt faible comme nous pouvons le constater par les valeurs qui figurent sont inférieur à 1,5. 
Tableau n°6 Indice de Shannon calculé par parcelle 

Parcelles Mesnil Ronde corvée Landremont Pange 

Indice de Shannon H 1,32 1,01 1,14 0,62 

 
Pour poursuivre l’analyse de Pange et Ronde Corvée nous percevons bien la diversité de cette 

dernière est particulièrement élevée. La lisière forestière qui est quantitativement modérée a donc 
une diversité elle aussi modérée. Tandis que Pange affiche un déséquilibre flagrant entre ses 
quantités et sa diversité ; de grande quantité faunistique combinée à une faible diversité, ce qui est 
biologiquement moins intéressant. Landremont est la 2e parcelle ayant le meilleur indice de Shannon, 
nous pouvons corréler ce résultat à la présence d’une bande enherbée et d’une haie, ces dernières 
considérées comme des IAE ont sans doute un impact bénéfique. Enfin Mesnil, parcelle biologique 
dont l’indice est le plus élevé :  son indice est deux fois supérieur à celui de Pange. Nous allons nous 
interroger sur 2 points ; l’influence des cultures et celle des traitements phytosanitaires et 
interventions mécaniques, en effet les ou la causalité(s) d’une si grande quantité d’animaux 
échantillonnés sur Pange reste inexpliqués ; nous nous interrogerons donc ensuite dans la prochaine 
partie sur le couvert végétal et les produits phytosanitaires. 

 
Cet indice symbolisé par la lettre « H » peut être interprété de manière relative ; c’est-à-dire 

dans le temps et dans l’espace. Familiarisons-nous avec les résultats des parcelles analysées en 2017. 
Les résultats de l’an dernier figurent ci-dessous. Nous observons une baisse de diversité. Pour Pange, 
cela s’explique peut-être du fait que l’échantillonnage l’année dernière était dédoublé, de ce fait les 
résultats étaient davantage factuel et représentatif. D’autre part, pour Ronde Corvée il s’est avéré 
que cette année la production du couvert végétal ait été médiocre. Par conséquent une baisse de la 
biodiversité floristique va de pair avec une baisse de la biodiversité faunistique. Il y a donc un effet 
culture sur Ronde Corvée qui vient pallier à l’effet bénéfique de la lisière forestière. 

 
Tableau n°7 Indice de Shannon calculé sur les parcelle l’année précédente 

Parcelles  Ronde Corvée 2 Pange 2 Est Pange 2 Ouest 

H 2018 1,01 0,62 

H 2017 1,57 1,92 1,37 

 
 

Effets des cultures et des traitements  
 

Tableau n°8 Culture de chaque parcelle sur 2 années consécutives 

Localisation Culture 2018 Culture 2017 

Ronde Corvée 2 Mélange Ensilage Blé Tendre Hiver 

Mesnil 1 Mélange Ensilage Tournesol 

Pange 2 Colza Hiver Orge Hiver 

Landremont 1 Orge Hiver Mélange Ensilage 

 
 Le couvert végétal de chaque parcelle figure ci-dessus. Pange, parcelle dont les quantités 
récoltées par l’usage de nos pièges avoisine les 2300 animaux, possède une culture de colza. L’effet 
du colza s’avère très bénéfique en termes de quantité, sans pour autant générer une bonne diversité. 
C’est du moins ce que nous pouvons en déduire significativement étant donné que cette parcelle ne 
recense pas d’autres caractéristiques. 
 
 Visiblement, Ronde corvée et Mesnil ont en cette année 2018 la même culture. Précisons que 
le mélange intitulé «  Ensilage » concerne un mélange de trois cultures distinctes : du pois, seigle et 
triticale. Il serait donc intéressant de noter que ces parcelles qui ont la même culture ont au contraire 



 Page n° 22 

des recensements quantitatifs inégaux et une diversité très différente : et cela en la faveur de Mesnil. 
Par déduction, nous éliminons l’influence des cultures et nous nous intéressons dorénavant à 

l’effet des traitements, qui concernera les traitements phytosanitaires et mécaniques. En se référant 
à l’annexe 6 nous constatons que la parcelle Mesnil, qui rappelons-le est une parcelle écologique 
subit très peu de traitement face aux autres parcelles échantillonnées. Il est donc évident par analyse 
de nos résultats que l’absence de traitements phytosanitaire et autres actions sur les parcelle génère 
un effet bénéfique sur la faune qui s’en retrouve diversifiée. 
 
 

3. Discussion 
 

Réintroduisons les hypothèses qui ont initié la mise en place des pièges barber :  
- Plus nous nous rapprochons des IAE, plus nous observons la présence d'auxiliaires 

- Secondement l'absence d'IAE génère – t – elle une biodiversité amoindrie  
- Existence d’un gradient de décroissance en fonction de la distance  
- Amélioration de la biodiversité dans le cas d’une culture biologique  

 

• La première et la seconde hypothèse semblent empiriques et intuitives, l’intérêt des IAE 
étant en faveur de la biodiversité. N’oublions pas que les paramètres principaux de la biodiversité 
sont certes la quantité mais surtout la diversité. De ce fait, Landremont et Ronde Corvée sont des 
parcelles qui par la présence d’IAE expriment une diversité élevée face à Pange. Néanmoins en termes 
de quantité elles se font devancées par Pange qui est pourvue d’une faune rampante très abondante 
mais peu varié, moindre en termes de diversité ; surement du a un effet culture du colza. 

• La troisième hypothèse nécessite une analyse de la répartition quantitative. Les pots sont 
disposés en grille de 9 pots, cela permettant une étude des pièges entre eux au sein de la parcelle. 
La forêt ainsi que la bande enherbée apportent tous deux une abondance d’insectes. Cet effet 
s’estompe en termes de distances comme nous avons pu le visualiser lorsque nous passons de 1m à 
3m puis l’abondance réitère à 15m. L’abondance s’avère donc accrue en bordure de parcelle (1m) 
ainsi que lorsque nous nous enfonçons vers le milieu de parcelle (15m), tandis qu’elle est modérée 
aux périphéries intérieurs (3m). Nous ne pouvons donc pas parler d’un gradient de décroissance en 
fonction de la distance. 

• Enfin, quatrième hypothèse. En termes de diversité Mesnil, la culture biologique est de loin 
la meilleure parcelle. Par ce résultat nous en déduisons non pas un effet culture bénéfique car Ronde 
Corvée, doté du même couvert végétal ne nous offre pas cette même diversité. Mais plutôt un effet 
bénéfique suite à l’absence de traitements phytosanitaires. Ce résultat est significatif étant donné la 
différence remarquable de diversité entre cette parcelle biologique et l’ensemble des autres parcelles 
échantillonnés.  

 

A présent, il faut considérer les résultats avec un certain recul. Ces derniers pourraient être 
davantage exploitables et significatifs à plusieurs conditions. L’interprétation sous forme 
d’hypothèses est admissible tout en restant sur nos gardes suite aux erreurs humaines qui peuvent 
plausiblement avoir été commises : 

- Les intempéries de la semaine d‘échantillonnage peuvent avoir transportés les insectes 
par les vents et ainsi les auraient ainsi épargnés.  

- Durant la mise en place des pièges, puisque le protocole a été exécuté par les étudiants, 
professeurs et moi-même.  

- Lors de la récolte, l’instant où l’on transvide est aussi source d’incertitude.  
- Pendant l’identification, période où le plus d’erreurs peuvent avoir été générées. En effet 

la récurrence des taches du protocole en laboratoire, le nombre de pièges à analyser, et 
l’identification à l’œil nu donnent une connotation rébarbative au travail qui est 
originellement rigoureux. Cette répétitivité engendre ainsi au fur et à mesure une 
vigilance amoindrit. Par conséquent il y a sans doute quelques animaux si petits qu’ils ont 
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été négligés involontairement. Ou alors des individus faussement identifiés. 
Ces potentialités laissent ainsi un seuil d’incertitude lui, non négligeable. Secondement, d’un 

point de vue plus général, l’étude qui a été mise en place depuis 2017 ne nous offre pas encore des 
résultats sur un panel de plusieurs années. La comparaison s’avère à l’heure actuelle stérile étant 
donné qu’une évolution faunistique se distingue sur plusieurs années voir des décennies. Il est donc 
nécessaire de faire perdurer cet échantillonnage toujours à la même période tout en respectant 
rigoureusement le protocole pour au fil des années avoir davantage de capacité en termes 
d’interprétation et de viabilité des résultats. Les résultats ne sont pas significatifs, il faudrait en effet 
faire une analyse statistique plus poussée. De plus, comme dernier objet d’étude, il aurait été 
intéressant d’étudier les rendements en fonction du type de sol, ainsi que de la texture de ces 
derniers. Les analyses géologiques n’étant pas très poussées, les parcelles ont été classées toutes 
limoneuses et argileuses, il n’y a pas de différence significative et la comparaison n’a pas été possible. 
 
 
CONCLUSION 
 

A l’issu de notre expérimentation, qui est une continuité de celle mise en place depuis 1 an 
déjà, nous constatons que grâce aux pièges Barber disposé sur 4 parcelles aux caractéristiques 
propres, il y a une abondance significative de carabes, staphylins, fourmis et araignées. Mais aussi 
une diversité que nous avons déduis par l’usage de la formule de Shannon.  Cette hétérogénéité est 
médiocre pour les parcelles de grandes cultures telle que Pange tandis qu’elle est modérée pour 
Ronde Corvée, parcelle qui rappelons est juxtaposée à la lisière forestière et Landremont proche 
d’une bande enherbée. Mesnil quant à elle s’avère avoir les meilleurs résultats en termes 
d’hétérogénéité, cette parcelle doit surement sa diversité faunistique à sa cuture biologique. Le 
contraste est flagrant avec Pange, la diversité est moindre et la quantité d’animaux recensés s’avère 
être la plus élevée ; Nous en déduisons par conséquent un effet culture du Colza. 

 
 Au sein d’une même parcelle, les pièges situés à 1m et 15m récoltent une majorité d’animaux. 

Il y en a donc davantage aux bords de la parcelle mais aussi lorsque nous nous enfonçons dans cette 
dernière, en tous cas plus qu’au niveau des périphéries soit 3m. L’hypothèse qui en découle 
directement est la suivante ; Néanmoins les différences ne sont pas significatives pour avancer cette 
hypothèse avec certitude, et pour pouvoir négliger l’hypothèse du gradient décroissant de distance. 

 
Enfin abordons notre étude d’un point de vue expérimental et en perspective d’une continuité 

car cette dernière sera reproduite les années suivantes dans le respect du protocole. Les parcelles 
échantillonnées diffèreront selon la présence de la trame verte et bleue, projet coordonnant la mise 
en place concrète des haies courant 2019. Compte tenu des résultats de Landremont, qui est pourvue 
de deux IAE dont une haie, nous pouvons en déduire un impact bénéfique sur la diversité faunistique 
de la parcelle qui sera sujette au projet (probablement Coquelaine) et notamment prévoir un effet 
modéré et favorable sur les parcelles aux alentours (probablement les trois Pange dans ce cas). Bien 
entendu, l’analyse sera d’autant plus intéressante à réaliser après implantation et présence de la 
haie. Cependant il fallait nécessairement un T0, effectué donc en cette année 2017 par le biais de 
notre étude. Nous pronostiquons donc une évolution pérenne et progressive de la biodiversité 
faunistique puis floristique, sur la parcelle qui sera sujette à l’implantation de l’IAE.   
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Annexe 1 : Exploitation des Mesnils 
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Annexe 2 : Clé d'identification faunistique 
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        (Annexe 3)  Travaux Pratiques sur terrain  Jeudi 17 Mai 2018 

    P I E G E S   B A R B E R 

 

Introduction 

 Dans le but d'évaluer la biodiversité de nos parcelles, un dénombrement faunistique s'impose. C'est dans cette perspective ainsi qu'en vue 
d'un prochain TP où nous identifieront les organismes récoltés que nous réalisons ce TP ci. Aujourd'hui il s'agit de déposer nos pièges. Ensuite, durant 
1 semaine sans notre intervention, les insectes rampants qu'ils soient auxiliaires ou ravageurs seront capturés. 

 Nous déposerons des pièges nommés « pièges barber », il s'agit de creuser des trous, d'insérer les pots de crèmes annotés avec du papier 
calque eu fond puis rempli d'un liquide neutralisant soit du vinaigre blanc. Le tout protégé par un couvercle surélevé par des piquets en brochette de 
bois afin de limiter la récolte à la faune rampante. Et cela à l'aide de tarières et de petites pelles. 

 Les pots de crème ont été annotés au préalable à l'aide de papier calque qui seront insérés dans les pots de crème, marqués de crayon de 
papier car celui-ci n'étant pas dissous par le vinaigre blanc. 

 

  Protocole 

Répartition des tâches 

1. Creuser les trous avec la tarière   3. Déposer les pots de crème 

2. Enlever les mottes de terre avec la pelle   4. Déposer les couvercles 

 

Matériels (pour 18pots) 

Par groupe de 3 élèves – Pour le groupe de 15 élèves 

– 1 Décamètre 

– 3 jalons colorés 

– 3 Outils (Tarière, pelle, grattoir) 

–  Casquettes 

– 4 Pots de crème  +  4 Couvercles 

– Téléphones (photo, coordonnées GPS) 

– 5L de Vinaigre blanc 

– 100 Piquets en brochette de bois 

– 1 Papier calque 

– 2 Hydromètres 

– Protocoles 

– Annexes (fiche de notation, Plan de Mesnil ) 

                        

Étapes             

                      

  1 Faire l'état des lieux  

Définir le positionnement des pièges avec le décamètre          Schémas 

Planter les jalons aux niveaux des futurs pièges              Fig 1 

 2 Creuser 

Intervention des tarières pour inciser le sol 

Intervention des pelles pour dégager les mottes de terres et ajuster les trous 

Déposer dans le trous 2 pots de crème l'un au-dessus de l'autre 

Peaufiner les pourtours des pots avec de la terre afin d'uniformiser 

Retirer le 1er pot de crème en prenant garde de laisser le 2nd enfoncé en terre 

 3 Fabrication du couvercle 

Rompre en 3 parties égales les sticks de bois           Fig 2 

Les insérer dans les extrémités repliées du couvercle des pots 

Disposer le couvercle parsemé des 3 morceaux de bois au-dessus du pot en terre 

 4 Finalisation 

Déposer le papier calque annoté au préalable dans chaque pot 

Verser le vinaigre soit 1/3 du pots rempli 
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           L ' I D E N T I F I C A T I O N    F A U N I S T I Q U E  

    

  Introduction 

 Dans le but d'évaluer la biodiversité de nos parcelles, nous avons effectué une récolte d'insectes au sein de nos parcelles. A présent, nous nous apprêtons à 
identifier les organismes récoltés à l'aide d'une clé d'identification. Dans un premier temps un tri s'impose, chaque pots est annotés avec la date et les  coordonnées de sa  
localisation sur la parcelle.  Nous allons nous répartir les pots à identifier. Les étudiants devront conserver les insectes sur leur paillasse sans les intervertir entre eux. Dans 

un deuxième temps, nous procéderons à l’identification des animaux capturés à l’aide d’une clé d’identification. 

 

  Protocole: (Méthodologie -  durée 2h 30) 

Méthode de préparation de l’échantillon 

- Se répartir les pots : un pot par élève avec l’étiquette rédigée lors du relevé de terrain 

- Reporter sur la feuille de notation les informations nécessaires (brouillon fourni) 

- Verser le volume du pot dans le tamis (progressivement) 

- Rincer le sachet avec de l’eau du robinet pour n’oublier aucun insecte. 

- Laver sous un filet d’eau claire (robinet ou pissette) sans insistance durant quelques secondes l’échantillon présent dans le  tamis 

- Conserver le contenu du tamis dans une extrémité celui-ci à l’aide d’une pissette d’eau 

- Verser dans le bac à dissection en rinçant avec un fin filet d’eau 
 
Méthode de tri visuel d’un échantillon 

- Éliminer manuellement à l’aide des pinces souples les graviers, les débris de végétaux et les individus non concernés par l’observation (facultatif si l’eau 
est claire) 

- Trier les animaux en les répartissant dans les boites de Pétri / bac à dissection fournis avec un fond d’alcool ou eau (5 mm à 1 cm) 
→ Commencer par les myriapodes, les araignées, les coléoptères, les punaises, les collemboles, les fourmis. Les autres êtres vivants ne figurant pas sur la clé seront mis à 
part 

- Observer les caractéristiques morphologiques des animaux récoltés et suivre la clé d'identification 
 
Méthodes d’identification des principaux taxons récoltes 

- Identifier plus précisément le taxon des animaux triés à l’aide de la clé d’identification  

- Compter le nombre d’animaux par taxons 

- Quantifier les animaux par pot 

- Jeter les Araignées et Carabes, conserver les autres êtres vivants dans de l’alcool 
 
Exploitations des observations (compte rendu - durée 30 minutes) 

- Reporter les résultats de vos observations sur la feuille de notation (annexe 3 pour la classe) afin de synthétiser l’ensemble des résultats du protocole sur 
l’annexe 

- Prendre une photo des différents animaux récoltés 

- Informer un enseignant afin d’évaluer le travail réalisé 

- Porter un diagnostic sur la richesse entomologique et la biodiversité fonctionnelle présents sur les  parcelles cultivées 

- Comparer la biodiversité fonctionnelle des parcelles en lien avec l’environnement de la parcelle, le système de culture … 
- Conclure / évaluer la méthodologie/ pistes d’améliorations 

Dans l’hypothèse de la préparation d’un échantillon très riche en captures, choisir de la diviser en plusieurs parties qui seront traitées séquentiellement 
 
Matériels ( 5 paillasses, 3 étudiants prévus par paillasse) 

- 1 Loupe  à main   - 3 Clés taxonomiques  - 1 pissette d’eau 

- 3 Pinces souples   - 3 règles graduées   - 1 bocal  «poubelle»                                                    
- 1 Tamis de 0,5 mm (ou 0,2 mm)  -  1 cristallisoir   - 3 Boites de pétri        

- 2 bacs à dissection    - 1 pissette  d'Alcool   -   papier absorbant   

    
 
  Évaluation 

Capacités Critères d’évaluation Eval.(+m-) Barème note 

1.être capable d'utiliser des techniques, respecter un protocole. Étapes respectées au champ et au laboratoire, pas de 
pertes d’animaux …. 

 3  

2. être capable d'observer Trier les taxons d’animaux avec méthode et 
observation 

 2.5  

3. être capable d'utiliser des modes de représentation des sciences 
expérimentales 

Utiliser une clé d’identification afin de déterminer les 
taxons 

 2.5  

4. être capable d'adopter une démarche explicative Porter un diagnostic  2  

Comparer la biodiversité fonctionnelle des  parcelles  2  

Évaluer/pistes d’améliorations  2  

Argumenter/illustrer  2  

Avoir un esprit de synthèse  2  

5. être capable d'organiser son travail Assiduité /gestion du temps/ paillasse  2  
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                           CAPTURES D’ABEILLES SAUVAGES au filet 

 

Introduction/Objectifs 

 Dans le but d'évaluer la biodiversité de nos parcelles, un dénombrement faunistique s'impose. C'est dans cette perspective qu’un projet 
d’inventaire des espèces d’abeilles sauvages qui visitent les fleurs sera réalisé. Dans un deuxième temps, les caractéristiques des Apoidea (=Apiform) 
qui butine sur une culture seront mises en relation avec les caractéristiques intrinsèques de celle-ci ainsi que les conditions environnementales. Ainsi, 
cette étude constituera une base de données pour mesurer, ultérieurement, l’activité pollinisatrice des différentes abeilles sauvages. 

 Nous réaliserons une capture au filet à papillon sur des plantes à fleurs dans des cultures : colza, prairies permanentes, prairies temporaires, 
bords de champs ….Afin d’avoir un échantillon représentatif de la parcelle, des captures de 5 minutes seront effectuées sur une même culture le matin 
et l’après-midi. Les captures seront étalées sur la floraison. 

 Les abeilles capturées seront endormies dans un flacon à poison anesthésiant, puis tuées et conservées au congélateur.  Après 
décongélation, les spécimens seront identifiés au genre (13 en Lorraine) et préparés selon des techniques entomologistes usuelles qui visent à rendre 
le spécimen facilement observable sous loupe binoculaire. Les spécimens épinglés dans une boite entomologique seront envoyés à l’INRA d’Avignon 
pour l’identification à l’espèce. 

   Protocole 

Conditions de prélèvement 
 • Température journalière ≥ 15 °C • Peu de vent • Pas de précipitation  • Végétation sèche 
 
Répartition des tâches 
 • Capturer les abeilles au filet sur une largeur de 2 mètres pendant 5 minutes dans 3 cultures 

 • Anesthésier l’insecte et le placer dans le bocal anesthésiant en verre 

 • Remplir un post it par capture; 

 • Placer le post-it et l’insecte dans une boite en plastique fournie ou il sera conservé au congélateur 

 • Photographier la plante butinée puis déterminer le genre et l’espèce de la plante 

 • Remplir la fiche de capture fournie par l’enseignante 

 • Rechercher les rôles des abeilles sauvages sur nos cultures 

 
 

Matériels 
Par élève Pour le groupe 

• Des post-it de couleur «jaune» 
• 1 filet à papillon    
• 1 chronomètre 
• 1 téléphone pour photos 
• Crayon à papier 

• 2 Bocaux anesthésiants (acétate d’éthyle et coton) 
• 15 Boites à insectes 
• 2 Pinces souples   
• Flore 
• Pain de glace et glacière     
• 3 thermomètres / 1 hygromètre 

 
Méthodes 

 Relever les abeilles sur un ou plusieurs parcours d’une largeur de 2 m dans la culture durant 5 minutes. Les zones sont établies en 
bordure de parcelle, mais aussi à proximité du centre en utilisant les zones des roues du tracteur comme voie d’accès. Identifier la plante sur place 
sur laquelle s’effectue le butinage.  

Résultats 

Objectifs du TP Critique éventuelle du déroulement du TP 

Post it/capture Photo de la plante butinée 

Détermination du rôle des abeilles sauvages sur nos cultures 
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Annexe 6 : Tableau des interventions sur nos parcelles échantillonnées 
 
 

Landremont 1  

  

Intervention Date 

Fongicide 20/04/2018 

Engrais et amendements 19/4  22/4  01/3 (2018) 

Herbicide 14/10/2017 

Plantation 27/09/2017 

Hersage 26/09/2017 

Déchaumage 22/09  08/09 (2017) 

 
 

Pange 2  

  

Intervention Date  

Fongicide 27/04/2018 

Engrais et amendements 13/04  01/03  13/02 (2018) 

Herbicides 08/09  29/08 (2017) 

Déchaumage 17/08/2017 

Plantation 17/08/2017 

Hersage 17/08  07/08 (2017) 

Décomptage 03/08/2017 

Déchaumage 01/07  26/07 (2017) 

 
 

Mesnil 1  

  

Intervention Date  
Plantation 2017 

Anti limace 2017 

 
 

Ronde Corvée 2  

  

Intervention Date  

Engrais et Amendements 20/04/2018 

Plantation 04/10/2017 

Herbicide 29/09/2017 
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Annexe 7 : Caractéristiques des insectes recensés 
 
 

Faune Illustration Catégorie 
écologique 

Alimentation Longévité Classe 

Araignée 

 

Prédateur Carnivore Plusieurs mois à 2 
ans 

Arachnida 

Carabe 

 

Prédateur 
 

Consommateur de 
limace, escargot, 
larves, pucerons 

Plusieurs années Insecta 

Staphylin 

 

Prédateur, 
Décomposeur 

Nécrophage, 
Mycétophage 

Plusieurs années Insecta 

Chilopode 

 

Nocturne Carnivore, 
insectivore 

Plusieurs années Chilopoda 

Cloporte 

 

Décomposeur 
Consommateur 

primaire 

Décomposeur de 
végétaux morts 

2 à 3 ans Malacostraca 

Fourmis 

 

Prédateur, 
Consommateur 

Primaire, Ravageur 

Omnivore 15 ans Insecta 

Cicadelle 

 

Consommateur 
Primaire 

Suceur de sève Mort des adultes 
après avoir déposé 

leurs œufs 

Insecta 

Taupin 

 

Ravageur  Phytophage, 
céréales 

Larves : 4 ans Insecta 

Charançon 

 

Ravageur Céréales, 
nectarivore, 

herbivore 

2 à 4 mois Insecta 
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RESUME 

 
Engagé dans l’agroécologie et menant des projets en faveur de la biodiversité, l’EPLEFPA de 

Courcelles-Chaussy est s aussi un établissement générateur d’avenir. Les élèves qui y étudient ont de 
ce fait pris conscience des services rendus par les écosystèmes au sein de l’exploitation agricole de 
l’établissement. Ils ont connaissance des infrastructures agroécologiques qui s’y trouvent. Ainsi dans 
une visée pédagogique mais aussi expérimentale, nous avons mené une étude faunistique afin 
d’évaluer la biodiversité de quelques parcelles de cultures de l’exploitation aux caractéristiques 
pertinentes. L’évaluation de la microfaune a été effectué au niveau de la faune rampante par le biais 
des pièges barber mais aussi à l’aide de filets fauchoirs dans l’objectif précis de capturer des abeilles. 
De ce fait, l’abondance de la microfaune et leur diversité ont oscillés selon les parcelles 
échantillonnées. Cette étude est vouée à continuer, étant déjà amorcée en 2017, le protocole mis en 
place est destiné après mon passage à se perpétuer années après années. Cela, afin d’obtenir des 
résultats comparables sur un panorama temporel 
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ABSTRACT 
 

Engaged in agroecology and leading projects in favor of biodiversity, EPLEFPA of Courcelles-
Chaussy is acting for a better future. Students of the schoolare aware of the services provided by 
ecosystems of thefarm. They know which agroecological infrastructures are present. Thus, in an 
educational approach, but also experimental, we conducted a faunistic study to evaluate the 
biodiversity of some plots of farm crops with relevant characteristics. The evaluation of the micro-
fauna was taken at the level of the creeping fauna using the barber traps but also with the help of 
sweeping nets with the objective of capturing bees. As a result, the abundance of microfauna and 
their diversity have fluctuated according to the parcels sent. Unfortunately, the results are currently 
neither significant and not statistically representative. Started in 2017, this study is dedicated to 
continue, the protocol set up is dedicated to be perpetuated year after year.  
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