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Les indicateurs de 
biodiversité des Effets  

Non-Intentionnels  
des pratiques 

phytosanitaires  

Le suivi des effets non intentionnels (ENI) 
des pratiques phytosanitaires a pour but 
de détecter des variations éventuelles 
de populations sauvages (dynamique, 
abondance et diversité) liées aux 
pratiques agricoles. Ce suivi, mis en 
place sur l’ensemble des régions de 
France, constitue un dispositif de 
vigilance et d’alerte au sein du territoire. 

Un nombre limité d’espèces, indicatrices 
de biodiversité en milieu agricole, est 
suivi selon le cas en bordure ou au sein 
de parcelles cultivées. Les données 
collectées par les observateurs sont 
regroupées au niveau régional et 
transmises à des référents nationaux 
(Muséum National d’Histoire Naturelle et  
Université de Rennes). L’analyse de ces 
données conduira à des synthèses 
nationales et régionales. 



Rencontre avec... 

Olivier Michaud, chef de culture à l’EARL Chalumeau, 
exploitation du réseau DEPHY du Jura 

La charrue est une des inventions les plus anciennes et 
les plus précieuses de l’homme, mais longtemps avant 
qu’elle existât, le sol était de fait labouré par les  vers de 
terre et il ne cessera jamais de l’être encore. Il est permis 
de douter qu’il y ait beaucoup d’autres animaux qui 
aient joué dans l’histoire du globe un rôle aussi 
important que ces créatures d’une organisation si 
inférieure. 

Charles Darwin 1881 

Comment vous êtes-vous intéressé à la vie du sol? 

Dans un premier temps j’ai toujours détesté labourer. C’était 
une corvée pour moi, je trouvais ça ennuyeux. C’est pourquoi je me 
suis tourné vers d’autres modes de productions. 

Tout d’abord, mon attention s’est portée sur les Techniques 
Culturales Simplifiées (TCS). Ce mode d’exploitation des sols me 
paraît le plus en phase avec ma vision agronomique et économique. 
Malgré tout, mes connaissances sont assez restreintes sur le sujet, car 
malheureusement, les écoles agricoles enseignent peu ou pas sur les 
TCS et encore moins sur le semis direct. C’est en cherchant sur 
internet et dans les revues spécialisées comme « TCS » que j’ai 
découvert qu’il s’agissait de systèmes bien à part et beaucoup plus 
compliqués que ce que j’imaginais! L’agronomie et la vie du sol étant 
le point central de ces systèmes. On peut appeler cela des techniques 
innovantes, mais celles-ci sont basées sur un savoir-faire ancestral 
que l’on a adapté à notre contexte de production d’aujourd’hui et sur 
l’observation . 

Le sol est bel et bien un milieu vivant qu’il faut préserver ou 
conserver, d’où l’appellation d’Agriculture de Conservation (AC). 
Aujourd’hui, j’ai la chance de travailler avec un pionnier en la matière, 
Noel Chalumeau. Grace à son expérience et à la mise en pratique de 
l’AC sur l’exploitation depuis une trentaine d’années, j’ai pu me 
rendre compte de la durabilité de ces systèmes 
Avoir une bonne vie du sol est essentiel en AC pour que le système 
fonctionne. Un sol en bonne santé est bénéfique à la culture, et une 
plante en bonne santé peut s’affranchir de certains traitements 
phytosanitaires. 
Pour y parvenir, il faut respecter des principes de base comme limiter 
la perturbation du sol par des travaux mécaniques, réduire les 
passages d’outils (et donc limiter les tassements) et maintenir une 
couverture permanente vivante ou morte. 
 
La fertilisation est également un facteur important. En AC, on se 
focalise d’abord sur l’augmentation de la matière organique qui est la 
nourriture de la vie du sol. On veille également à l’équilibre des 
éléments minéraux notamment en Calcium et en Magnésium, 
éléments qui jouent directement sur l’état structural du sol. Ce point 
est très technique et je dois encore me former pour bien comprendre 
tous les mécanismes afin d’optimiser le système. 
 
Dans un deuxième temps, j’aime bien les challenges et celui-ci est en 
phase avec mes convictions. C’est vraiment une approche très 
particulière où l’on doit repenser tout le système, prendre en compte 
de nouveaux paramètres, être observateur, réfléchir avant d’agir. 
Autrement dit, c’est être capable de déterminer si une intervention 
est vraiment nécessaire et quel impact elle aura sur la vie du sol. Ce 
qui est motivant, c’est de tester et d’améliorer de nouvelles 
techniques culturales tout en réduisant notre impact écologique, sans 
pénaliser la marge voire l’améliorer.  
 
Avez-vous une idée de l’activité biologique de vos sols? 

La plupart des terrains de l’exploitation présentes une forte activité 
biologique comme le montre la présence de vers de terre ou de 
carabes par exemple. Ce sont de bons indicateurs pour juger du bon 
fonctionnement d’un sol. S’ils réussissent à se développer c’est qu’ils 
se trouvent dans des bonnes conditions pour proliférer. Les vers de 
terres sont capables de creuser des galeries profondes propices à 
l’infiltration de l’eau, au développement des racines qui peuvent 
puiser les éléments dont elles ont besoin dans la solution du sol. Mais 
cela est possible seulement si le sol présente un bon état structural. 
Les vers de terres ne sont pas des décompacteurs de même que les 
plantes dites structurantes ou perforantes comme le radis chinois.  

Si le sol est tassé et travaillé intensivement, l’activité biologique a du 
mal à se mettre en place, elle stagne. L’exploration racinaire est 
limitée et ne peut pas aller chercher les nutriments dont elle a besoin 
dans la solution du sol. Les plantes se trouvent carencées et en 
mauvaise santé, du coup elles sont dépendantes des apports externes 
de la chimie. 

Quelles pistes explorez-vous pour avoir un sol plus vivant? 

La première piste est d’abord l’apport de matière organique pour 
nourrir le sol et ses habitants qui vont avec. Les apports sont soit sous 
forme de fumier de bovins, soit sous forme de compost. 
Ensuite, le travail du sol est adapté à la parcelle en fonction de l’état 
structural. Rien n’est défini avant une visite terrain. Un travail en 
profondeur sera effectué si nécessaire, sinon c’est du Semis Direct 
(SD). Les 2/3 des terrains de l’exploitation sont des limons 
hydromorphes de Bresse. Ce sont des sols à stabilité structurale très 
fragile qui nécessitent souvent  un travail en profondeur. Néanmoins, 
grâce à la fréquence des apports de matière organique et d’une 
couverture quasi permanente la situation tend à s’améliorer. 
Les couverts végétaux font également partie des pistes. Ils sont 
devenus incontournables. J’utilise un mélange multi-espèces semé 
après la récolte du blé ou du colza. Le plus tôt possible après la récolte 
pour bénéficier de la fraicheur du sol et permettre au couvert de bien 
se développer avant l’hiver. Un couvert réussi est un couvert avec une 
grosse biomasse qui permet de garder une bonne structure, de limiter 
l’érosion, et de nourrir le sol pour la culture suivante. Ces conditions 
permettent de mettre toutes les chances de son côté pour réussir un 
bon semis direct.  
 
La dernière innovation culturale sur l’exploitation, c’est les colzas en 
association avec un mélange de légumineuses. Le but recherché est 
d’abord de créer une couverture qui va croître en symbiose avec le 
colza, afin de limiter l’enherbement des autres espèces. Cette 
technique permet de limiter les passages de désherbants. L’intérêt 
d’utiliser des légumineuses est de pouvoir profiter de l’azote qu’elles 
libèrent lorsqu’elles sont détruites par le gel. On a réalisé quelques 
essais avant de généraliser la technique sur la culture du colza. 
Aujourd’hui, j’utilise comme plante compagne de la lentille (20 kg/ha) 
et du trèfle blanc nain (2,5 kg/ha). Au fil des expériences, je me suis 
rendu compte qu’il ne faut pas hésiter à densifier le couvert si l’on 
veut une couverture performante. La lentille pousse rapidement puis 
gèle laissant la place au colza et au trèfle blanc qui croît plus 
lentement. Le trèfle ne gèlera pas mais restera sous le colza sans 
perturber la croissance de ce dernier. Après la récolte du colza, le 
trèfle prend le dessus sur les repousses. Notre couvert hivernal est 
déjà installé, servant ainsi de garde à manger pour la vie du sol. La 
culture suivante sera du maïs.  
 
Le nouveau challenge est de réussir à implanter un maïs dans le 
couvert trèfle. Des pistes sont à l’essai, avec notamment un striptill 
léger (NDLR : travail du sol sur la ligne de semis). Le but est de réduire 
les désherbants dans la culture de maïs, de maintenir le couvert afin 
d’améliorer la portance lors de la récolte  et  garder un couvert durant 
la période hivernale. 



Caractérisation des communautés de vers de terre—résultats 2012-2013 

Les communautés de lombrics, plus communément appelées vers de terre, sont des bio-indicateurs pertinents dont on 
peut mesurer la biomasse, le nombre d’espèces ainsi que la structure de la population (juvénile/adulte). Elles  sont 
schématiquement  classées en trois grandes catégories écologiques qui se différencient par leurs modes de vie et par 
leurs rôles fonctionnels pour le sol : 

les épigés (bien colorés, petite taille : 1-5cm) localisés en surface, 
les endogés (peu pigmentés, taille moyenne 1-20cm) localisés dans l’horizon de surface, ils ne remontent pas à 
la surface du sol, 
les anéciques (colorés avec un gradient antéro-postérieur de grande taille 10 à plusieurs cm) qui creusent des 
galeries verticales sur toute la profondeur du profil. Ils laissent à la surface du sol des turricules voir des cabanes 
caractéristiques (amas de résidus de cultures par exemple). 

Mesures de vers de terre  - rappel de la méthode d’extraction 

La méthode d’extraction  utilisée est celle proposée par l’Université de 
Rennes1 pour l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT, voir aussi : 
http://ecobiosoil.univrennes1.fr/OPVT_accueil.php). Elle consiste en 
l’épandage d’une solution de moutarde diluée dans de l’eau (10 L d’eau et 300 
g de moutarde fine et forte Amora® pour 1m2 répété deux fois).  

Du fait de son action urticante sur 
l’épiderme des lombriciens, la moutarde fait 
remonter les vers à la surface.  

Il est alors possible de les prélever sans difficulté et sans détériorer la structure du 
sol. 

Le prélèvement doit être fait entre mars et avril, le matin (entre 8h et 14h), sur 
surface non ensoleillée, sur sol ressuyé et à une 
température du sol supérieure à 8°C. Il faut compter 

30 minutes par placette pour faire les mesures. 

Types de sol des parcelles 

Tech. 
Culturale 01-SSC 02-SD 03-L 04-L 05-L 06-L 

Catégorie sol
-FC 

APP-l 

Aéré Profond de 
Plateau—limoneux 

ASV-las 

Aéré Superficiel de 
Vallée –limono argilo 

sableux 

APP-l' 

Aéré profond de 
Plateau –limoneux 

ASP-la 

Aéré Superficiel 
de Plateau –

limono argileux 

MHV-al 

Modérément 
Hydromorphe de 

Vallée 

X-la 

Sol reconstitué—
limono argileux 

* : L = labour ; SSC = Semis Sous Couvert ; SD = Semis Direct ; TCS = Techniques Culturales Simplifiées . 

Tech. 
Culturale 07-L 08-L 09-TCS-bio 10-TCS 11-TCS 12-L-bio LEGTA-TCS 

Catégorie sol
-FC 

APV-al 

Aéré Profond de 
Vallée –argilo 

limoneux 

FHP-l 

Fortement 
Hydromorphe de 

Plateau –limoneux 

APP-la 

Aéré Profond de 
Plateau—limono 

argileux 

MHV-a 

Modérément 
Hydromorphe de 
Vallée—argileux 

FHP-la 

Fortement 
Hydromorphe de 
Plateau –limono 

argileux 

FHP-l 

Fortement 
hydromorphe de 

Plateau—limoneux 

APP-l 

Aéré Profond de 
Plateau—limoneux 



En grandes cultures, le nombre 
moyen de vers de terre/m2 est 
de 20 à 75 (Source OPVT) 

 

 

 

Lors du protocole d’échantillonnage, nous avons identifié le type 
de sol et vérifié à la bêche l’existence ou non de phénomène de 
tassement, d’enfouissement des pailles, etc... :  

8 parcelles étaient caractérisées par des phénomènes de 
tassement marqués, parfois accentués par de l’asphyxie dans 
la zone travaillée (tâches d’oxydo-réduction) : il s’agit des 
parcelles 03, 05, 07, 08, 09. 

 
 1 parcelle (05) reste particulière dans la mesure où il s’agit 
d’un sol reconstitué (anthroposol) correspondant à un dépôt 
définitif de matériau issu de la construction de la LGV Grand 
Est ; ce sol ayant été « reconstruit » en 2009, le suivi des 
communautés lombriciennes  revêt un intérêt particulier au 
regard de la vitesse de recolonisation du sol par ces 
organismes.  

1 parcelle (03) a montré la limite de ce type 
d’échantillonnage, dans la mesure où le travail du sol a 
entrainé l’enfouissement de paquets de résidus de récoltes, à 
l’intérieur desquels on a pu observer d’assez nombreux vers 
….  mais grâce à la bêche. 

 

 

 

7 parcelles présentent un nombre d’individus inférieur aux 
valeurs moyennes nationales obtenues avec le même 
protocole et en terre de grande culture. 6 de ces parcelles 
«pauvres en vers de terre » sont en système labour. 
Cependant, il est important de rappeler que l’année 2012/13 
a été particulièrement préjudiciable aux conditions 
d’implantations des cultures (cumul très important de 
précipitations depuis l’automne 2012), et les phénomènes de 
tassement (eux-mêmes préjudiciables à la vie des lombrics) 
ont été nombreux. 

2 parcelles sont à la limite inférieure de la moyenne 
nationale  mais avec des écart-types situés au-delà de 20 
individus par m2 (parcelles 11 en TCS et 12 en labour).  
A noter que la parcelle 11 correspond à une modalité de la 
plateforme sol ARTEMIS pilotée par la coopérative INTERVAL : 
cette valeur traduit l’amélioration significative de la fertilité 
physique et biologique du sol (amélioration depuis 2 ans avec  
compost+chaulage+décompactage), par rapport aux modalités 
dites « témoins zéro » (même technique culturale, mais pas 
d’apport  de compost, ni de décompaction : résultat 1 ver/m2)
…à suivre ! 
 

 3 parcelles présentent des valeurs que l’on peut 
considérer comme très élevées. Ces parcelles sont en semis 
direct sous couvert (parcelles 01 & 10) ou en technique 
culturale simplifiée (parcelle 13). 

Des variations en fonction du type de 
travail du sol 

Le graphique ci-dessus est la photographie 2013 des observations franc-comtoises  

Limite inférieure de la moyenne nationale 

Limite supérieure de la moyenne nationale 



Structure des communautés de lombrics 
La capacité de 

renouvellement de la 
population est liée à la 
présence de juvéniles 

On constate que les vers endogés sont présents partout (sauf parcelle 05 où aucun vers n’a été prélevé). 

Les épigés sont absents dans 9 situations majoritairement conduites en labour. Les vers anéciques sont présents dans les 
conduites simplifiées sauf la parcelle 9, dont la structure traduit une compaction marquée. 

La parcelle 01 ( semis sous couvert) se distingue de toutes les autres par une forte proportion de juvéniles en particulier des vers 
assurant le « gros » de la macro-porosité biologique (Anécique). La parcelle 11 (TCS) voit sa population d’anéciques juvéniles 
nettement croître (parcelle ARTEMIS). 

Une analyse plus fine de l’université de Rennes (contrôle de l’identification des espèces) permettra d’affiner ce premier diagnostic 
visant à mieux connaître la structure des populations de lombrics. 

Poids de terre à l’hectare 

Les systèmes 
simplifiés, moins 

perturbateurs pour le 
sol, notamment vis-à-

vis des anéciques, 
offrent les poids de 

vers de terre par 
hectare les plus 

conséquents 

Poids de vers de terre/ha en fonction du travail du sol: 

Semis direct sous couvert 600 kg à 2 tonnes/ha  

Techniques culturales simplifiées (TCS): 80 à 500 kg 

Labour: 0 à 80 kg 

Les prélèvements du printemps 2014 permettront une première comparaison. 



Suivi des coléoptères 

Suivi de la flore de bord de champ 

Ces prélèvements (vers de terre, flore, coléoptères) seront reconduits chaque année. Ils constitueront  une banque de données  
de références afin de détecter des évolutions de situations vis-à-vis des effets non-intentionnels des pratiques phytosanitaires 
sur la biodiversité. 

237 coléoptères triés en 2013 

A ce jour, trois relevés ont été réalisés en 2013 par la FREDON Franche-Comté sur la 
bordure de  chacune des 12 parcelles suivies.  

237 coléoptères ont été triés ; en rose les grandes familles d’auxiliaires, en vert celles 
de ravageurs et en bleu les floricoles et autres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque résultat est ensuite pris en photo pour envoi au Museum National d’Histoire Naturelle. 

36% de chrysomèles 

25% de charançons 

12% divers (dont 
méligèthes) 

8% de coccinelles 

8% d’élatérides (taupins) 

5% de cantharides 

2% de bruches 

<1% de carabiques 

<1% de staphylins 

<1% de oedemerides 

0% de malachites 

0% de mordelles 

0% de buprestes 

0% de longicornes 

Exemple de cliché 

Sur les mêmes bordures de parcelles, la flore en place est identifiée sur 10 quadrats de 1m2.  

Fréquence des espèces les plus observées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des espèces identifiées fait partie des espèces indicatrices ENI. 

liseron des champs 7 parcelles 
sur 12 

chiendent commun 7/12 

pâturin commun 5/12 

dactyle aggloméré 4/12 

sétaire glauque 3/12 

potentille rampante 3/12 

plantain majeur 2/12 

Pissenlit 2/12 

berce commune 2/12 

plantain lancéolé 2/12 

pâturin annuel 1/12 

vulpin des champs 1/12 

vesce commune 1/12 

45 autres espèces de fréquence 
inférieur à 1/12 

Convolvulus arvensis 
 (liseron des champs) 



Suivi des oiseaux communs des zones agricoles 

L’observation s’est déroulée en deux fois en respectant les périodes imposées par le protocole. 

206 individus ont été observés pour 32 espèces différentes. 

Fréquence des 3 espèces les plus observées: 

Corbeaux 10 parcelles sur 12 

Merles 8/12 

Buses 7/12 

Parmi les espèces les plus rencontrées: 

4 espèces focales : alouette des champs, bergeronnette printanière, bruant jaune 
et pigeon ramier, 

2 espèces complémentaires : corbeau freu, étourneau. 

 

 

Espèces focales: (Bélanger et coll. 
2012) : espèces dont les besoins 
particuliers en matière d’habitat sont 
retenus pour guider l’aménagement 
éco systémique d’un territoire à des 
fins de conservation et de mise en 
valeur de la biodiversité. Ces espèces 
sont jugées d’intérêt en raison de leur 
sensibilité aux activités humaines ou 
de leur valeur sociale et culturelle. 

Espèces nuisibles 
Il est important de rappeler que certaines espèces comme les corbeaux et 
les corneilles sont nuisibles pour les cultures. Les conséquences de leurs 
dégâts sur les semis (maïs, tournesol) et sur les cultures à maturité (blé) 
peuvent être considérables. 

La vigne et les vergers peuvent également subir des attaques de petits 
passereaux tels que les merles et les étourneaux. 

Si vous souhaitez signaler des dégâts dans une parcelle agricole et mettre 
en place une lutte, contactez la FREDON Franche-Comté au 03 81 47 79 20. 

La protection du busard cendré dans le Jura 

Le busard cendré est une espèce en danger d’extinction en 
Franche-Comté. Une action de surveillance et de protection 
contre le machinisme agricole est menée avec succès depuis 10 
ans en lien avec les agriculteurs.   

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l’association Athénas, 03 84 24 66 05. 

Vos contacts Ecophyto en Franche-Comté: 
 

Pauline Murgue,  
Chambre régionale d’Agriculture de Franche-Comté,  
Valparc—Espace Valentin est 
25048 Besançon cedex 
03 81 54 71 76 
 

Karin Afflard, 
DRAAF—SRAL 
Immeuble Orion 
191 rue de Belfort
25043 Besançon Cedex 
03 81 47 73 84 
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