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Prendre en compte la préservation des auxiliaires et des pollinisateurs 
dans les pratiques d'entretien des éléments fixes du paysage et des 

zones non cultivées 

Description de la pratique 
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L’entretien des éléments fixes du paysage et zones non cultivées repose sur plusieurs 

techniques : 

• Proscrire au maximum les apports de pesticides (surtout insecticides) et d’engrais 

sur ces zones. L'absence d'apports d'engrais et de pulvérisation d'herbicides est 

bénéfique pour la flore messicole. 

• Faucher plutôt que broyer. Le broyage est plus destructeur pour la flore et la faune 

que le fauchage. La minéralisation des résidus de broyage se fait plus rapidement que 

ceux de fauchage et donc enrichit le milieu or la diversification de la flore demande un 

appauvrissement de ces espaces. La barre de coupe ne sera pas disposée trop près du 

sol afin de laisser des ressources et un couvert disponibles à la faune. Il est préférable 

de régler la barre à au moins 15 cm du sol. 

• Exporter les résidus. Cette technique permet d’augmenter la diversité en espèces 

prairiales des bords de champs : elle appauvrit le milieu en nutriment et réduit la 

compétition pour la lumière, qui s’instaure lorsque les résidus de fauche recouvrent le 

sol. Elle favorise donc des espèces adaptées à un milieu pauvre en nutriments, et non 

des espèces à croissance rapide, compétitives et nitrophiles comme la majorité des 

adventices. 

• Prendre en compte les besoins de la faune et de la flore dans le choix de la 

période d’entretien. Il faut éviter de faucher pendant les périodes de reproduction et de 

nidification, l’entretien mécanique aura des effets négatifs : destruction des nids, 

amoindrissement des ressources alimentaires pour les insectes pollinisateurs. Une 

fauche tardive en août préserve les ressources en été et des lieux de nidification. Une 

fauche avant mi-avril ne permettra pas la nidification dans un couvert bas, mais fournira 

des espaces pour se nourrir. Un broyage à l’automne représente moins de danger pour 

la faune et peut rendre les semences d’adventices, les larves d’insectes et les vers de 

terre accessibles à leurs prédateurs. L’idéal est une fauche en fin d’hiver une fois par an 

ou tous les 2 ans. Ce mode d’entretien permet à la flore de s’exprimer même 

tardivement et fournit en hiver un couvert pour les animaux et une ressource de 

nourriture. 

• Entretenir à une faible fréquence, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, selon la 

densité de végétation et le risque de prolifération de ligneux ou ronces. Répartir 

l’entretien sur plusieurs périodes (fin d’hiver, août et à l’automne) peut permettre aux 

espèces de se déplacer et de disposer de couverts végétaux variés. 

• Limiter la vitesse des engins (ne pas dépasser 10 km/h) et mettre en place des 

dispositifs d’effarouchement (barre d’envol à l’avant du tracteur pour effrayer les 

oiseaux et le gibier…). 
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Contexte dans lequel la pratique est pertinente 

Cette pratique est à réaliser sur toutes les zones non cultivées et sur toutes les zones 

réservoirs d‘insectes auxiliaires, de pollinisateurs ou d’avifaune. 

Conditions de mise en œuvre  

Il est nécessaire d’avoir une bonne organisation de travail et un peu de connaissances sur 

les cycles de vie des insectes auxiliaires et pollinisateurs.  

Synergie avec les pratiques  suivantes : 

 Avoir des bandes enherbées entre les rangs et les allées des cultures pérennes 

 Avoir des éléments artificiels (abris à auxiliaires, nichoirs, murets…) pouvant servir 

d'abris à la petite faune 

 Avoir implanté ou maintenir des infrastructures agro-écologiques sur son exploitation 

 Disposer de prairies permanentes ou de parcours 

 Privilégier des espèces mellifères sur son exploitation 
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Effets potentiels sur les performances de l’exploitation 

Performances améliorées par la pratique : 
Les insectes auxiliaires et pollinisateurs sont préservés ainsi que la flore sauvage. La 

biodiversité sur l’exploitation est donc améliorée. Cette pratique permet également de 

limiter la dérive et le ruissellement des pesticides et des engrais. 

Performances dégradées par la pratique : 
Certaines techniques d’entretien peuvent demander du temps supplémentaire de travail. 

Rapidité des retombées de la pratique 

Les retombées de cette pratique sur les auxiliaires et les pollinisateurs sont immédiates 

mais les effets ne sont visibles qu’après quelques campagnes. 
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