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Avertissement
Ces diapositives sont le support d’une intervention orale 

dans le cadre d’une journée technique. Elles comportent le 
plan de l'intervention et des illustrations support du discours.

Utilisées seules, elles ne donnent qu’une information 
partielle et peuvent conduire à des interprétations erronées. 

Nous vous renvoyons au document 
« Biodiversité et Agriculture en Midi-

Pyrénées – Panorama des actions de 
recherche et développement. Quelles 

perspectives pour le conseil aux 
agriculteurs ? » 

fournissant des éléments plus complets.



Contexte
Axe 5 du plan Ecophyto 2018 : « renforcer les 
réseaux de surveillance des bio-agresseurs et 
des effets indésirables de l’utilisation des 
pesticides », conformément à la loi (article 
L251-1 du Code rural et de la Pêche maritime).

Constitution en 2012 du réseau national de 
surveillance biologique du territoire (SBT) : 
épidémiosurveillance des cultures + suivi des 
effets non intentionnels (ENI) des pratiques 
phytosanitaires.



Organisation de la biovigilance

Ministère chargé de l’agriculture DGAl-SDQPV : 
pilotage nat. : expertise, vade mecum, SI, résultats…

Comité de surveillance 
biologique du territoire 
(CSBT) : avis scientifique 
consultatif sur saisine de 
la DGAl, méthodologie, 
analyse des résultats

Comité national d’épidémiosurveillance 
(CNE) : instance de gouvernance, organisation 
du réseau SBT, financement, avis sur la 
communication des résultats

Groupe de travail GT4 : 
vade mecum, protocoles, 
formations, bull. liaison, 
fichiers de saisie, 
vérification et traitement 
des données, statistiques

Comités régionaux 
d’épidémiosurveillance 
– CRE : mise en œuvre 
régionale, choix des 
parcelles, rapports

DRAAF-SRAL
(chefs de projet 

Ecophyto, chargés 
de mission SBT) : 

supervision, 
rapports

Animateurs régionaux, observateurs, agriculteurs 
partenaires : données brutes paysagères et culturales, 
suivi des espèces indicatrices de biodiversité

Coordination 
technique nat. :

C. Andrade



Typologie du réseau en 2013

• 3 cultures annuelles : rotation sur blé tendre 
d’hiver, maïs, salades, sauf monoculture.
• 1 culture pérenne : vigne.

• 500 parcelles fixes pluriannuelles.
• 4 groupes d’espèces indicatrices de 
biodiversité dans différents compartiments 
de l’agroenvironnement : vers de terre, 
oiseaux, coléoptères, flore spontanée. Grandes cultures

Maraîchage
Vigne
Culture à préciser



J. Jullien - DGAl-SDQPVExtrait vade-mecum en biovigilance 2014



Coléoptères des bords de champs

• 2 Transects de 20 pas 
• Fauche à chaque pas
• Aspiration des 

coléoptères
• Prise de vue



Les collections

> Stockage et circulation de l’information 
> Identification au genre, parfois à l’espèce





Analyses

Étape 1
- Flore de bord de champ
- Vers de terre dans la parcelle
- Coléoptères de bord de champ
- Oiseaux des zones agricoles
� analyses statistiques, études exploratoires  : abon dance, 
richesse spécifique, dynamiques de population…

Étape 2
- Analyses pluriannuelles et multivariées, liens entr e les 
groupes d’espèces suivis, impact des éléments du pa ysage, 
ainsi que les pratiques agricoles, dont phytosanita ires.
� cellule nationale d’analyses des données en 2015.



1er résultats en cours de validation



Fréquences d’occurrence (%) 
Oiseaux 2013 – Liste obligatoire

Généralistes

Spécialistes agricoles

Spécialistes bâtis

Espèces Fréquence %

Corneille noire 56

Pigeon ramier 55

Alouette des champs 55

Merle noir 51

Étourneau sansonnet 29

Mésange charbonnière 27

Corbeau freux 22

Bruant proyer 21

Hirondelle rustique 19

Buse variable 18

Faucon crécerelle 16

Bruant jaune 16

Rougequeue noir 15

Bergeronnette printanière 15

Mésange bleue 13

Tourterelle turque 13

Bergeronnette grise 12

Rossignol philomèle 11

Pic vert 10

Perdrix grise 9



Fréquence – Abondance totale 

2013 Fréquence %

Chrysomeles 92

Charancons 90

Coccinelles 74

Divers 65

Cantharides 55

Elaterides 55

Malachites 49

Staphylins 46

Oedemerides 46

Bruches 39

Carabiques 36

Mordelles 26

Buprestes 16

Longicornes 16

2012 Fréquence %

Chrysomeles 93

Charancons 74

Coccinelles 74

Divers 52

Cantharides 35

Oedemerides 33

Elaterides 33

Malachites 27

Bruches 26

Staphylins 23

Mordelles 20

Carabiques 18

Buprestes 10

Longicornes 10

En 2013 : 1 370 observations (jour-parcelle) sur 485 parcelles visitées, 
dont 126 comptages nuls (10%) (sur 20 % des parcelles) 
Au total 34 457 coléoptères capturés

2013 Abondance totale

Charancons 9 034

Chrysomeles 8 126

Divers 4 713

Coccinelles 3 050

Elaterides 1 507

Cantharides 1 461

Bruches 1 276

Malachites 1 224

Staphylins 950

Oedemerides 837

Carabiques 459

Mordelles 297

longicornes 217

Buprestes 180

Phytophages

Prédateurs

Floricoles_autres



Comparaison des fréquences Flore 2012 - 2013
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Hypothèse : (1) selon les herbicides +/- spécifiquement 
anti-dicot ou anti-graminées, des différences 

Proportion d’espèces dicots/monocots

Test de Kruskal-Wallis, p-value < 0.001

Les bordures des cultures 

annuelles graminées (maïs, 

blé) ont une proportion de 

dicots significativement 

moins élevé que les bordures 

de vignes et de salades.

Herbicides anti-dicots et/ou 

gestion (intensives) des 

bordures favorisant les 

graminées (et qlq dicots à 

rosettes) 



Abondance de vers de terre



Impact de la fertilisation



Restitutions et valorisations 
régionales






