
Des aménagements favorables 
à la biodiversité ordinaire

Dans le cadre du projet CORRIBIOR, des suivis ont été réalisés sur deux 

groupes d’insectes : les abeilles sauvages et les papillons. Les insectes sont 

de bons indicateurs de l’évolution des milieux. Leur position à la base de la 

chaîne alimentaire leur confère une place centrale dans les écosystèmes.

L’objectif de ces suivis est d’évaluer l’intérêt des aménagements 

proposés sur les territoires CORRIBIOR.

L’ensemble de ces suivis ont permis de confirmer le rôle des infrastructures paysagères proposées, pour le maintien 
de la biodiversité des paysages agricoles. En contexte de grandes cultures, il convient de conserver et de restaurer 

des milieux semi-naturels interconnectés et diversifiés tels que les haies, les jachères, 
les mares ou encore les bandes enherbées.

Le retard de fauche des jachères préserve les papillons

• Deux nichoirs par site de suivi (22 sites).
• Comptage mensuel des tubes remplis 
d’avril à octobre.

> Une mare en contexte 
agricole relativement préservé

La reproduction des abeilles sauvages 
(nombre de tubes remplis) est 
significativement plus élevée dès lors 
que le linéaire de haies matures est 
important dans le paysage environnant.

Des pièges photographiques ont été 
placés autour d’une mare gersoise 
en 2017 et en 2018. Elle est située à 
l’interface entre un bois et une jachère, 
dans un contexte global de grandes 
cultures. Un réseau important de haies 
(3,7 km aux 100 ha) connecte entre eux 
les différents éléments semi-naturels. 

- Au printemps, les espèces aquatiques 
fréquentent la mare, durant leur période de 
reproduction (Martins-pêcheurs, canards 
colvert, hérons, …).
- En été, des espèces jusqu’ici absentes 
sont régulièrement contactées, montrant 
l’attractivité de ce point d’eau permanent en 
période sèche (Chevreuils, sangliers, rapaces, 
passereaux, …).

• Parcours de 10 min.
• Comptage de tous les individus 
dans un cube fictif de 5 m3 

devant l’observateur.
• 56 relevés entre mai et juillet 
2017 et 2018.

X  Destruction directe des pontes et chenilles. 
X Perte de la ressource florale.

Les haies favorisent les abeilles sauvages
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LAURAGAIS (31)
24 COMMUNES

VALLÉE DU LOT (46)
38 COMMUNES

PLATEAU CORDAIS (81)
9 COMMUNES

VALLÉE ET 
TERRASSES DE GARONNE (82)
8 COMMUNES

LOMAGNE GERSOISE (32)
12 COMMUNES

La fauche précoce des jachères (avant 
le 31 juillet) entraine une diminution 
des effectifs en papillons.

Fauche tardive 
= 

2 fois plus de papillons
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> Diversité floristique d’une jachère

Corrélation entre le nombre de tubes remplis et le linéraire 
de haies présent dans un périmètre de 200m autour du nichoir
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La mare : un aménagement complémentaire ESSENTIEL
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Projet à l’initiative de :
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional 
et grâce au concours financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

R É S U LTATS

Sur des milieux non-productifs 
(jachères, bords de champs, …), une 
fauche automnale est réalisable 
sans impact économique pour 
l’exploitant.
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Sources des données cartographiques: IGN, BDORTHO et IGN, BDTOPO / Réalisation: M. Audard, FRCO / Crédits photographiques : FRCO, APA; FDC 82

> 211 mètres de haies matures
> 10 tubes sur les deux nichoirs

Légende
        Nichoirs à abeilles sauvages
        Linéaires de haies matures
        Ilôts boisés

> 1053 mètres de haies matures
> 37 tubes sur les deux nichoirs
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« Production de connaissances scientifiques à laquelle 
des acteurs non-scientifiques participent sur la base du 
volontariat »

L’Observatoire Agricole de la Biodiversité est 
piloté par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
et les protocoles sont mis en application par les 
agriculteurs.
Suivi de la biodiversité sur leur exploitation :
- Abeilles solitaires
- Papillons de jour
- Vers de terre
- Invertébrés du sol

ZOOM SUR LES SCIENCES PARTICIPATIVES
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> Territoires CORRIBIOR sur lesquels  les suivis ont été mis en œuvre

> Abeille sauvage remplissant un tube de 
ses œufs et de ressources alimentaires


