
Pour aller plus loin :

Projet IBIS
Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes 

d’exploitation agricoles

Pour en savoir plus :

Rubrique "Habitat"

Comment mieux intégrer la biodiversité

sur une exploitation agricole ?

Question 

du mois 

Quelles infrastructures maintenir ou mettre en place ?

Question du mois –Octobre 2017

L’aménagement intra ou extra parcellaire doit permettre de favoriser le développement d’organismes utiles qui

contribueront à limiter le développement des bioagresseurs. L’aménagement paysager doit donc participer à créer un

agroécosystème équilibré dont la vocation est de protéger ou de renforcer les organismes utiles importants.

Les « infrastructures agroécologiques » correspondent à des habitats semi-naturels qui ne reçoivent ni fertilisants

chimiques, ni pesticides…

Quelles actions à mener ?

1. Services directs

Pourquoi favoriser la biodiversité ? 

Elle est indispensable pour maintenir les processus d’évolution du monde vivant et est

chargée de normes de valeur.
3. Motifs éthiques et 

patrimoniaux

Prairies perma-

nentes, estives 

et landes

2. Services indirects

La biodiversité contribue au revenu agricole car elle est à la base de toute la production

agricole, génératrice de produits alimentaires, matières premières pour l’industrie,

médicaments, matériaux de construction et dédiés aux usages domestiques

Elle contribue à de nombreux services génétiques, économiques, agronomiques et

biotechnologiques. En matière de protection des plantes, elle permet le contrôle des

bioagresseurs grâce au maintien des organismes auxiliaires.

Il existe de multiples raisons de protéger ou favoriser la biodiversité. Celle-ci assure de nombreuses fonctions, apporte des

ressources et remplit des services vitaux pour l’homme. Mais elle est aussi porteuse d’une forte dimension éthique,

culturelle et symbolique.

De nombreux outils présentent les actions à mettre en œuvre. La filière

viticole nous présente une méthodologie d’action en trois temps:

Identifier les éléments représen-

tatifs du paysage pour mieux

cibler les mesures nécessaires à

leur préservation, et, dans le

même temps, pour préserver et

renforcer la biodiversité présente

sur les lieux de production

Maintenir et préserver des réservoirs

de biodiversité sur les exploitations en

évitant et limitant notamment toute

destruction ou impact des pratiques

de protection chimiques ou physiques

Améliorer et développer les

infrastructures agroécologiques

de l’exploitation en créant des

interconnections dans l’espace

selon une stratégie réfléchie à

l’échelle paysagère.

Haies, bandes 

enherbées et 

bandes fleuries

Arbres isolés et 

lisières de bois

Terrasses 

et murets

Bâti agricole et 

autres bâtiments

Mares, fossés et 

zones humides
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