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1.1. Cadre et concepts
1.1.1. Utilisation des terres et agriculture
Depuis plusieurs millénaires, les activités humaines, et particulier l’agriculture, ont conduit à la
transformation progressive d’une grande partie des surfaces terrestres (Figure 1.1-1). Dans de
nombreuses régions d’Europe en particulier, les paysages agricoles sont vieux de plus de 2000 ans
(Gropalli, 1993), et les zones agricoles représentent la majorité de l’espace. En France, la superficie
occupée par l’agriculture en 2003 était de 32 millions d’hectares (Figure 1.1-2), ce qui représente 59%
du territoire national métropolitain (Desriers, 2007), plaçant la France sur la partie "intensive" du
schéma d’évolution théorique présenté sur la Figure 1.1-1.

Figure 1.1-1. Suite aux transitions
démographiques et économiques,
les sociétés semblent suivre une
séquence de différents modes
d'usage des terres. Cela se traduit
par des paysages plus ou moins
marqués
par
l’empreinte
de
l’agriculture
sous
forme
de
systèmes de production extensifs
ou intensifs. Tiré de Foley et al.
(2005)

Bien que les récentes préoccupations à propos de l’érosion de la biodiversité se focalisent
principalement sur la transformation et la destruction d’habitats naturels, de nombreux paysages gérés
par l’homme contiennent une diversité spécifique comparable à celle de nombreux écosystèmes
naturels (Altieri, 1999), dont en particulier de nombreuses espèces en déclin (Tucker, 1997). Il est
donc évident que toute réflexion portant sur la biodiversité se doit d’intégrer non seulement les
espaces naturels, mais aussi ceux qui sont gérés par l’homme (Tscharntke et al., 2005).

Figure 1.1-2. Evolution de la répartition
de trois grands modes d’usage des terres
sur le territoire français de 1950 à 2004
(tiré de Desriers, 2007).

L'agriculture intensive n’est bien sûr pas seulement affaire de superficie utilisée. Elle se définit comme
un système de production agricole caractérisé par l'usage important d'intrants, et cherchant à
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maximiser la production par rapport aux facteurs de production, qu'il s'agisse de la main d’oeuvre, du
sol ou des autres moyens de production, tel que le matériel agricole. Elle se caractérise par un
ensemble de pratiques au niveau parcellaire, dont notamment l’augmentation des intrants chimiques
(engrais, pesticides), l’introduction de nouvelles cultures et un recours important à la monoculture,
l’évolution du travail du sol et des calendriers de travaux.
Des indices globaux d’intensification de l’agriculture existent bien, mais ils sont difficiles à
interpréter, et donc d’utilité limitée. C’est ce qu’ont montré par exemple Herzog et al. (2006), au cours
d’une étude comparant 24 sites de 25km² chacun dans sept pays européens, et dans laquelle un indice
synthétique d’intensification de l’agriculture n’a pas permis de comparer les systèmes de production
de façon satisfaisante. Par ailleurs, de nombreux travaux traitent en fait des effets de l’intensification
sans la qualifier ou l’expliciter clairement.
Dans ce chapitre, deux échelles ont été privilégiée pour l’étude des impacts de l’agriculture sur la
biodiversité : celle de la parcelle et celle du paysage.

1.1.2. Les composantes de la biodiversité
1.1.2.1. Généralités
Le néologisme "biodiversité", apparu dans les années 80 (cf.
chapitre liminaire pour plus de détails), englobe trois niveaux
d'organisation du vivant : la diversité écologique (ou diversité
des écosystèmes), la diversité spécifique (diversité des
espèces ou interspécifique), la diversité génétique (ou intraspécifique). Dans le cadre de cette expertise, c’est
principalement le niveau d’organisation spécifique qui a été
retenu.
A ce niveau d’organisation, l'écologie a formalisé des
caractérisations de la biodiversité, dont les composantes sont
distinguées, selon une logique taxinomique ou au contraire
plus fonctionnelle (Figure 1.1-3). Dans les approches
taxinomiques, peuvent ainsi être précisées : la richesse
spécifique (nombre d'espèces présentes), l'abondance relative
des différentes espèces, la composition en espèces (leur
identité), leur distribution spatiale ou leur position dans le
réseau trophique.
Dans les approches fonctionnelles, les taxons sont
appréhendés
par
leurs
caractéristiques
("traits")
fonctionnelles, Par exemple, on regroupera sous le terme de
‘pollinisateurs’ des organismes assurant la fonction de
pollinisation indépendamment de leur appartenance
taxonomique.

Figure 1.1-3. Les différentes composantes
de la biodiversité. Toutes peuvent être
affectées par les pratiques agricoles.
D’après Díaz et al. (2006)
Les symboles représentent des individus ou des
unités de biomasse. Les différents figurés
peuvent représenter différents génotypes,
phénotypes ou espèces

1.1.2.2. Biodiversité et agriculture
Les métriques de diversité utilisées dans la littérature et reportées dans cette expertise dépendent
beaucoup du groupe d’organismes et de l’échelle considérés. Il peut s’agir de la richesse spécifique à
différentes échelles (locale ou paysage : section 1.1.3. et Tableau 1.1-1), mais la plupart du temps ces
métriques ne portent que sur un groupe d’organismes particulier (les plantes ou les insectes épigés, par
exemple). D’une façon générale, on n’a donc pas accès à la diversité de l’ensemble des organismes
présents sur un territoire donné.
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Dans certains cas, l’information disponible porte sur l’abondance d’un groupe particulier : organismes
du sol, vertébrés (e.g. "oiseaux limicoles"), par exemple. Le nombre d’espèces du groupe dans le
milieu considéré n’est alors pas accessible, et si on veut avoir une idée de l’effet d’un facteur donné
sur la diversité, on doit essayer de le déduire à partir de l’information disponible sur les groupes
individuels ; ce n’est possible que si cet effet est cohérent pour l’ensemble des groupes étudiés.
Une partie des études, généralement différentes de celles conduites selon cette approche taxinomique,
traite des aspects fonctionnels de la diversité. L’idée est ici non pas de connaître les effets de tel
facteur sur le nombre d’espèces ou l’abondance d’un organisme, mais de savoir quel(s) type(s)
d’organismes sont favorisés ou défavorisés par ce facteur, en fonction de ses traits de réponse (cf.
Figure 1.1-3.) ou de son appartenance à un "groupe fonctionnel de réponse" particulier : de
nombreuses études sur les plantes abordent cet aspect, mais c’est aussi le cas pour un certain nombre
d’organismes du sol par exemple, où il est parfois plus facile d’accéder à la fonction d’un groupe
d’organismes qu’à son identité taxinomique.
Enfin, ce travail n’a pas porté systématiquement sur l’étude d’espèces patrimoniales ou d’espèces
particulières en danger. En effet, ceci aurait nécessité de développer des études au cas par cas, et de
produire des monographies pour chaque espèce considérée. Nous avons estimé que cette approche
sortait du cadre de cette expertise.

1.1.3. Impacts de l’intensification : un cadre conceptuel
1.1.3.1. Les échelles spatiales sont primordiales
La perception de la diversité biologique dépend avant tout des échelles spatiales considérées (voir
Crawley & Harral, 2001 et Willis & Whittaker, 2002, pour des exemples récents). Pour prendre en
compte ces échelles spatiales, Whittaker (1972) a proposé de subdiviser γ, la diversité totale d’une
région (ou d’un "paysage agricole" ici), en une composante intra-communauté, α, et une composante
inter-communauté, β. On peut écrire la relation entre ces trois niveaux de diversité de façon additive
(e.g. Lande, 1996; Wagner et al,. 2000; Crist et al., 2003) :

Plusieurs auteurs ont proposé de hiérarchiser ces niveaux de diversité en fonction d’échelles spatiales
emboîtées (voir notamment Wagner et al., 2000 pour les paysages agricoles en mosaïque). Une façon
commode de résumer cette approche hiérarchisée est présentée dans le Tableau 1.1-1. (tiré de Willis &
Whittaker, 2002), qui suggère que les déterminants de la diversité à ces différentes échelles peuvent
être assez dissemblables.

Tableau
1.1-1.
Un
cadre
hiérarchique des processus qui
influencent la biodiversité (tiré de
Willis & Whittaker, 2002).
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La grande majorité des études – et donc du corpus bibliographique utilisé dans cette expertise –
portant sur les impacts de l’agriculture sur la biodiversité couvrent les deux premières échelles
présentées dans le Tableau 1.1-1 : la parcelle ("local scale"), et le paysage ("landscape scale"). Ces
deux échelles d’appréhension de la diversité correspondent à des processus de décision différents,
comme suggéré par la synthèse de Benton et al. (2003) : à l’échelle parcellaire, il s’agit le plus souvent
de décisions "proximales" individuelles, alors qu’à l’échelle du paysage, il s’agit plutôt de décisions
collectives régionales et nationales, et à l’échelle continentale, de décisions internationales (différentes
vitesses d’intensification entre pays de l’UE versus pays hors de l’UE, liées à l’application de la PAC,
par exemple).
Quelle que soit la nature de ces décisions, elles conduisent à des transformations au niveau de la
parcelle qui ont des conséquences au niveau du territoire, des exploitations et du paysage. Les principales caractéristiques de l’intensification de l’agriculture telles que synthétisées dans un article récent
aux échelles parcellaire et paysagère sont présentées dans le Tableau 1.1-2 (Tscharntke et al., 2005).
Tableau 1.1-2. Caractéristiques de l’intensification de l’agriculture aux échelles de la parcelle et du paysage
(d’après Tscharntke et al., 2005)
Parcelle
- Rotations culturales raccourcies
- Diminution de la diversité des espèces cultivées
- Augmentation des engrais minéraux
- Augmentation des pesticides
- Céréales d’hiver au détriment des céréales de
printemps
- Cultures OGM
- Labour profond
- Monocultures de variétés à fort rendement
- Augmentation de la taille des parcelles
- Mécanisation
- Abaissement des nappes suite au drainage

Paysage
- Spécialisation des exploitations agricoles
- Retournement des prairies
- Destruction des habitas semi-naturels
- Réorganisation des terres pour agrandir les champs
- Simplification des paysages avec un nombre limité de
types d’usages dans l’espace et dans le temps,
contribuant à l’homogénéisation du paysage
- Abandon d’usages traditionnels (faible intensité)
- Limitation des jachères et terres abandonnées par
leur mise en culture
- Résistance réduite aux espèces invasives
- Abaissement du niveau des nappes
- Fragmentation des habitats semi-naturels

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les impacts des plus importantes de ces caractéristiques sur
différentes composantes de la diversité biologique dans les systèmes agricoles.
Les hypothèses et théories visant à expliquer les variations de biodiversité sont extrêmement nombreuses (pour des synthèses récentes, voir e.g. Palmer, 1994; Zobel, 1997; Huston, 1999; Pausas & Austin,
2001; Ricklefs, 2004; Lepš, 2005 et pour des ouvrages récents, voir e.g. Ricklefs & Schluter, 1993;
Huston, 1994; Hubbell, 2001). Pour ce qui est de la richesse spécifique (RS : l’une des métriques
courantes utilisée pour caractériser la biodiversité) d’une communauté particulière, on admet qu’elle
dépend de deux grands types de facteurs (Zobel, 1997; Huston, 1999; Belyea & Lancaster, 1999; Lepš,
2005) : (i) le pool d’espèces disponibles, c’est-à-dire l’ensemble des propagules des espèces
susceptibles d’arriver sur le site spécifique (échelle régionale, voire continentale), et (ii) les
interactions écologiques, qui trient les espèces capables de coexister dans la communauté à partir de ce
pool (on parle aussi de facteurs "historiques et biogéographiques" et de facteurs "écologiques" pour
identifier ces deux types de facteurs). Les conditions abiotiques et les interactions biotiques sont les
deux forces principales qui contribuent au "filtre écologique" (e.g. Lepš, 2005). Ces deux types de
facteurs ont un rôle aux échelles locale de la parcelle, et plus large du paysage.
1.1.3.2. Composition fonctionnelle : les traits des espèces
Au-delà des aspects strictement taxinomiques décrits ci-dessus, nous nous sommes également
attachés, lorsque l’information était disponible, à caractériser les types d’espèces trouvés dans les
différents milieux. Il s’agit donc ici d’une approche fonctionnelle de la diversité, qui propose de
décrire les organismes par leurs propriétés fonctionnelles, qui sont plus directement utilisables dans un
contexte ago-écologique (cf. Grime, 2001; Westoby et al., 2002). En effet, Les pratiques agricoles
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mises en œuvre au niveau de la parcelle – labour, fertilisation, pâturage, etc. – peuvent être
considérées comme des facteurs du milieu particuliers qui agissent sur les organismes. Dans le
paradigme "trait-environnement" qui s’est développé en écologie des communautés au cours des 25
dernières années (Weiher & Keddy, 1999), ces facteurs sont considérés comme des filtres qui vont
déterminer la composition des communautés locales à partir du pool d’espèces disponibles à un niveau
régional (Figure 1.1-3).
Pool
régional

Espèces

Traits

Filtres
du
milieu

REPONSE

Composition de la
communauté
communauté
Pool d’espèces sélectionnées
sur la base des « traits de réponse »

Figure
1.1-3.
Schéma
conceptuel présentant les effets
des facteurs du milieu sur la
composition des communautés
(adapté de Woodward &
Diament, 1991; Keddy, 1992).

L’idée centrale est que ces filtres opèrent non pas sur les espèces, mais sur les traits que portent ces
espèces. Chaque filtre spécifique (régime de perturbation, fertilisation, interactions entre organismes,
etc.) porte sur certains traits appelés "traits de réponse" (Figure 1.1-3.). Selon ce modèle, la
composition des communautés doit pouvoir être prédite à partir des informations sur la nature et la
force des filtres d’une part, et de la nature et de la valeur des traits de réponse filtrés d’autre part.
1.1.3.3. Contrôles sur la richesse spécifique à l’échelle locale
Au niveau local, le modèle conceptuel de l’équilibre dynamique (MED) proposé par Huston (1979,
1994) permet de rendre compte qualitativement des variations de richesse spécifique (RS) animale ou
végétale dans un grand nombre de situations (Figure 1.1-4). Ce modèle stipule que deux combinaisons
de conditions conduisent à une faible RS : (i) celles pour lesquelles les populations locales
disparaissent car elles ne sont pas capables de récupérer après une perturbation dans des conditions de
faible croissance démographique (quand la productivité des milieux est faible en particulier), et (ii)
quand les populations locales deviennent rares ou disparaissent par exclusion compétitive, ce qui se
produit plus rapidement dans des conditions de forte croissance démographique (en particulier dans
des conditions de forte productivité des milieux) lorsque les perturbations sont peu fréquentes. Les
effets de ces processus très différents sont de réduire la diversité aux extrémités des gradients de
productivité et de perturbations. Dans la portion centrale des gradients, les effets de ces deux processus
sont réduits, et le nombre d’espèces qui peuvent coexister dans ces conditions hors équilibre peut être
beaucoup plus élevé. Ce modèle conduit à un certain nombre de prédictions concernant la variation de
la richesse spécifique le long de gradients de perturbations et de productivité (Figure 1.1-5.). Un point
très important de ce modèle est que l’effet de l’un des processus fondamentaux qui contrôle la RS
dépend du niveau du second facteur impliqué. Par exemple, l’augmentation de la fréquence de
perturbation à faible niveau de ressource (faible productivité) a pour effet de diminuer la RS (Figure
1.1-5.a), alors qu’à fort niveau de ressource (forte productivité), il a pour effet d’augmenter la RS
(Figure 1.1-5.c).
Quand les contraintes de l’exclusion compétitive et de la réduction des populations par les
perturbations et la faible productivité sont levées, il n’y a pas de conditions locales qui limitent le
nombre d’espèces qui peuvent coexister. Dans ces conditions, ce nombre est limité principalement par
le pool d’espèces régional disponible (Huston, 1999).
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Figure 1.1-4. Modèle de l’équilibre
dynamique (Huston, 1979, 1994)

Figure 1.1-5. Prédictions du modèle
de l’équilibre dynamique (Huston 1994)

Lorsque cela a été possible, nous avons tenté de caractériser les impacts des différentes composantes
de l’intensification de l’agriculture présentées dans le Tableau 1.1-2. en termes de perturbations et
ressources, afin de se situer dans ce cadre conceptuel de référence. La plupart de ces pratiques peuvent
en effet se subdiviser en :
- perturbations : labours et autres façons culturales, rotations, pâturage, fauche, abandon (jachères),
etc. ;
- niveau de ressources : fertilisation (organique et minérale), irrigation, drainage, etc.
Le cas des traitements (phyto)sanitaires est toutefois difficile à faire rentrer dans l’une et/ou l’autre de
ces catégories, car il s’agit de fortes perturbations dirigées vers certains organismes particuliers. Le
schéma conceptuel proposé ne prend pas en compte la sélectivité des facteurs, telle celle liée à l’action
de ces traitements.
1.1.3.4. Contrôles sur la structure fonctionnelle à l’échelle locale
La richesse spécifique n’est qu’une des composantes de la diversité susceptible de varier en réponse
aux gradients de facteurs du milieu évoqués plus haut. Le type d’espèces que l’on va trouver aux
différents points des gradients va également varier. Des modèles conceptuels de ces variations ont été
formalisés par e.g. Grime (1973, 1979) pour les végétaux (Figure 1.1-6), et par e.g. Southwood (1988)
pour les animaux (Figure 1.1-7). Comme le MED de Huston, ces modèles reconnaissent l’importance
des variables de productivité des milieux et du régime de perturbation comme variables structurantes
des milieux, et prédisent un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles des espèces en réponse à
la combinaison de ces deux gradients (différentes couleurs sur la Figure 1.1-6. et combinaisons de
traits sur la Figure 1.1-7).

Figure 1.1-6. Modèle combinant la richesse
spécifique et le type d’espèces trouvées le long de
gradients de facteurs du milieu (Grime, 1973, 1979).
Les trois couleurs représentent les types d’espèces
suivants : en blanc, espèces à fort potentiel
compétiteur ; en noir, espèces tolérantes au stress ou à
la perturbation ; en hachuré, espèces qui ne présentent
aucune des caractéristiques précédentes.
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Productivité et croissance

Perturbation

« Adversité »
Défense – modéré
Migration – faible
Descendants – qté moyenne et petits
Longévité – modérée
Tolérance – faible

Défense – élevé
Migration – faible
Descendants – peu et grands
Longévité – élevée
Tolérance – forte

Défense – faible
Migration – élevée
Descendants – nombreux et petits
Longévité – faible
Tolérance – faible

Défense – élevée
Migration – élevée
Descendants – qté moyenne et grands
Longévité – modérée
Tolérance - forte

Figure 1.1-7. Importance
relative
de
différentes
tactiques dans des habitats
contrastés, telles que prédites
par le modèle de Southwood
(1988).

Ces idées de base ont été reprises en les formalisant par la théorie des filtres (Woodward & Diament,
1991; Keddy, 1992; Díaz et al., 1999; Lavorel & Garnier, 2002). Pour chaque type de filtre, ces
modèles doivent permettre de prédire le pool d’espèces dans les communautés en combinant la
connaissance de la nature et de la force des différents filtres avec celle des traits de réponse
(caractéristiques qui permettent aux espèces de "passer à travers" ces filtres, cf. Figure 1.1-3).
1.1.3.5. Contrôles sur la diversité spécifique à l’échelle du paysage
Le niveau du paysage intègre par définition à la fois les conditions environnementales et le contexte
social et historique. Les travaux menés à ce niveau ont pour objectif principal la compréhension des
interactions réciproques entre les patrons spatiaux et les processus écologiques, et la recherche de
moyens de tester la généricité de ces concepts dans des systèmes différents et à des échelles variées
(Turner, 2005).
Les patrons spatiaux se caractérisent principalement en termes d’hétérogénéité ou de complexité, cette
notion prend en compte l’ensemble des éléments de la mosaïque paysagère. L’hétérogénéité se définit
à la fois par la composition, c'est-à-dire la diversité des éléments du paysage, et leur arrangement
spatial, à savoir la fragmentation d’un type d’éléments du paysage, souvent l’habitat favorable d’une
espèce cible, la connectivité, le grain... Les concepts les plus mobilisés dans les recherches sur les
relations entre structure du paysage et biodiversité (richesse spécifique ou abondance) sont la
composition et la connectivité ou la fragmentation.
Figure 1.1-8. Scénarios d’interactions
possibles entre paysage et espèces
(d’après Tscharntke and Brandl, 2004).
Chaque quadrat est un paysage avec au
moins un type d’habitat (cercles noirs,
surfaces grisées).
Le scénario (a) concerne les espèces à
grand domaine vital. Les individus peuvent
explorer une grande partie des taches
quotidiennement. Ces espèces forment
une population en taches. Le scénario (b)
est une variante du (a), où une espèce
utilise deux habitats différents (l’un pour se
nourrir, l’autre pour se reproduire). Le
scénario (c) présente une métapopulation
classique. L’espèce est distribuée en
populations locales au sein des habitats, et
les populations sont reliées par des
individus disperseurs. Les scénarios (d),
(e) et (f) illustrent des métapopulations
dans un contexte où la dispersion est
dépendante de la structure du paysage.
Les éléments de la matrice influencent
l’interaction entre les populations à savoir
par facilitation, inhibition ou en ayant
aucune influence.
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La théorie des métapopulations et méta-communautés est également mobilisable dans ce contexte. La
théorie des méta-communautés permet ainsi de prédire la richesse spécifique des communautés à
l’échelle paysage en fonction des types d’habitats présents, de l’adéquation des différentes espèces à
ces habitats, et des taux de migration existant entre patchs d’habitats. Ces taux de migration varient
selon le comportement des espèces, et on peut définir des scénarios de relations entre espèces et
paysage (Figure 1.1-8).
Pour le moment la théorie des métacommunautés s’est développée alors que les études empiriques
permettant de la valider manquent encore. L’utilisation de ces scénarios peut être une base pour le
développement de telles recherches.

1.1.4. Les groupes d’espèces retenus pour l’expertise
La figure 1.1-9 donne des estimations grossières des
nombres d’espèces décrites dans différents groupes
taxinomiques au niveau planétaire. Ces groupes
recouvrent partiellement ceux qui ont été retenus
dans le cadre de cette expertise.
Les impacts de l’agriculture ont été évalués pour les
grands groupes taxinomiques suivants :
- végétaux supérieurs ;
- vertébrés, en séparant les effets sur les oiseaux, les
mammifères et l’ensemble reptiles/amphibiens ;
- invertébrés, en séparant faune du sol et faune
épigée pour ce groupe en raison du rôle particulier
de la faune du sol dans la production agricole ;
- faune du sol, en distinguant micro-, méso- et
macro-faune ;
- microorganismes du sol.
Des estimations des nombres d’espèces présentes
sur le territoire français métropolitain pour chacun
de ces groupes sont fournies dans le Tableau 1.1-3,
et une présentation rapide de ces groupes est donnée
dans les sections suivantes.

Figure 1.1-9. Les insectes et les plantes
supérieures sont les éléments dominants au
sein de la diversité des organismes vivants
connus à ce jour (1992), mais de très
nombreuses espèces restent à découvrir, par
exemple chez les bactéries, les champignons et
d’autres groupes mal connus. Le total
approximatif doit se situer entre 10 et 100
millions d’espèces (soit entre 10 et 100 fois plus
que le total d’espèces connues indiqué sur cette
figure) (tirée de Wilson, 1992).

a) Les végétaux supérieurs

Le nombre total d’espèces de végétaux supérieurs représente environ 18% du nombre total d’espèces
connues dans le monde (Figure 1.1-9). Sur le territoire métropolitain, on recense environ 6000 espèces
de plantes terrestres (Tableau 1.1-3.), dont 427 sont protégées (loi de 1976 et arrêté du 20 janvier 1982
relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national).

ESCo "Agriculture et biodiversité" - Chapitre 1

11

Tableau 1.1-3. Exemples d'estimations du nombre d’espèces terrestres présentes sur le territoire français
Groupe
Végétaux
supérieurs
Vertébrés

Microfaune
du sol

Mésofaune
du sol
Macrofaune
du sol

Sous-groupes

Oiseaux

Estimation
4900 indigènes + ~1100
naturalisées, subspontanées
et accidentelles
554

Référence
INPN (2008) et Jauzein (2001)
Commission de l’Avifaune
www.lpo.fr/caf/lof.shtml
fr.wikipedia.org/wiki
www.actu-environnement.com
Fauna Europea

Française,

Mammifères
~ 120
Reptiles et amphibiens ~ 80
Nématodes
? pas de chiffre France
(ex: 815 sp aux Pays-Bas)
Esteban et al. (2006)
Protozoaires
? pas de chiffre en France
(ex: 365 sp dans une prairie au
Royaume-Uni)
Acariens
?
Fauna Europea
Collemboles
660
Enchytraeides
?
Fauna Europea
Isopodes
229
BDD Fauna Gallica Myriapoda; Geoffroy &
Chilopodes
140
Iorio (in prep)
BDD Fauna Gallica Myriapoda
Diplopodes
295
Fauna Europea
Arachnides
1529
Bouché (1972)
Oligochètes
97
(sauf Enchytraeides)
Insectes
?

Si on exprime l’importance relative des différents groupes taxinomiques non plus en nombre
d’espèces, mais en biomasse, celle des végétaux représente en fait 99% de la biomasse totale des
écosystèmes (Keddy, 1989; Grime 2003 ; Figure 1.1-10). En tant que producteurs primaires, les
plantes acquièrent des ressources minérales et les transforment en matières organiques utilisables par
les organismes hétérotrophes. Elles déterminent non seulement la quantité des habitats et des substrats
qui peuvent être exploités par ces autres organismes, mais aussi leur qualité. Elles constituent
également un élément fondamental dans la perception des paysages.

Figure 1.1-10. Importance de
différents groupes taxinomiques
présents
dans
la
biosphère,
mesurée de deux façons : en
biomasse (à gauche), et en nombre
d’espèces (à droite : comparer à la
Figure 1.1-9). Tirée de Keddy
(1989).

Les végétaux supérieurs sont l’un des groupes pour lesquels les informations portant sur la diversité
sont les plus variées : en plus de données sur les espèces à valeur patrimoniale (peu abordées dans
cette expertise : cf. plus bas), de nombreuses études fournissent des estimations de nombre et
d’abondance des différentes espèces dans les communautés (et non pas d’un seul groupe, comme cela
peut être le cas pour certains arthropodes ou organismes du sol par exemple). C’est aussi pour ce
groupe que les aspects concernant la composition fonctionnelle sont probablement les plus nombreux.
Ceci explique la présentation plus développée des résultats portant sur les traits des espèces pour les
plantes que pour les autres organismes dans cette section.
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b) Les vertébrés

Au sein de la biosphère, les vertébrés représentent un nombre d’espèces réduit comparativement aux
plantes et aux invertébrés (Figure 1.1-10). En revanche, leur recensement est beaucoup mieux connu et
on estime aujourd’hui que le nombre d’espèces à l’échelle de la planète serait de 30 000 poissons,
6 000 amphibiens, 8 000 reptiles, 10 000 oiseaux et 5 000 mammifères. Leur répartition n’est toutefois
pas équitable et le maximum de biodiversité se rencontre dans la zone inter tropicale. Ce sont surtout
les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui sont concernées par
les activités agricoles. Concernant ces groupes, le territoire européen présente une diversité bien moins
grande et à l’échelle de la France on ne compte plus qu’environ 80 espèces de reptiles et amphibiens,
un peu plus de 550 espèces d’oiseaux, dont un grand nombre de passage, et une centaine d’espèces de
mammifères.
Ces espèces de vertébrés ont des rôles très divers dans les écosystèmes puisque dans les différentes
classes on trouve aussi bien des consommateurs primaires que des prédateurs de divers niveaux
trophiques. Parfois situés très hauts dans les chaînes alimentaires, certaines espèces de vertébrés sont
des indicateurs écologiques intéressants puisqu’il pâtissent tout particulièrement du transfert des
polluants et des intrants agricoles au sein de ces chaînes alimentaires. Par ailleurs, la réduction et la
fragmentation des habitats sont souvent une cause majeure de leur raréfaction dans les paysages
agricoles. Un constat unanime des études écologiques les plus récentes fait par exemple état d’une
raréfaction marquée de certaines espèces d’oiseaux dans les paysages agricoles européens (voir section
1.4.). Les vertébrés apparaissent comme de bons indicateurs écologiques du phénomène de
banalisation ou d’homogénéisation biotique des communautés qui se traduit par la disparition
d’espèces dites spécialistes au profit d’espèces généralistes mieux adaptées aux perturbations et aux
changements d’usage des terres.
c) Arthropodes épigés

La richesse spécifique des arthropodes est très importante puisqu'ils représentent environ les deux tiers
du nombre des espèces connues ou estimées, soit au niveau mondial environ 1,3 million d’espèces
connues pour huit à dix millions d’espèces estimées, et environ 65% des organismes multicellulaires.
En milieu terrestre, ils rassemblent :
• dans le sous-embranchement des Chélicérates, la classe des arachnides, environ 80 000 espèces
connues dans le monde : araignées (environ 40 000 espèces), scorpions (environ 1 500 espèces) et
acariens (environ 40 000 espèces) ;
• dans le sous-embranchement des Hexapodes, la classe des insectes, environ 1 000 000 d'espèces
connues dans le monde, soit 80% des espèces animales connues ;
• dans le sous-embranchement des Crustacés, la classe des cloportes, environ 3 000 espèces connues
dans le monde ;
• dans le sous-embranchement des Myriapodes, la classe des chilopodes (environ 3 500 espèces
connues dans le monde), celle des diplopodes (environ 10 000 espèces connues dans le monde) et
celle des pauropodes (environ 400 espèces connues dans le monde).
Il paraît difficile qu’une seule théorie écologique puisse être utilisée pour expliquer la variabilité des
réponses d’un groupe aussi riche (Andow, 1991).
La place des arthropodes dans les chaînes trophiques est très variable : les diptères font partie du
régime alimentaire de nombreux groupes d’insectivores non insectes, les araignées sont par contre
identifiées comme des prédateurs dans de nombreuses chaînes trophiques... Les insectes prédateurs
n’occupent pas seulement des niveaux intermédiaires, certains groupes se situent en tant que
consommateurs à l’extrémité de longues chaînes trophiques, comme par exemple des espèces de
guêpes dans les galles, les staphylins (coléoptères) dans les carcasses et certains plécoptères dans les
ruisseaux (Schoenly, 1990).
Les recherches analysant la biodiversité des arthropodes en général sont très peu communes, et les
études se font en général par groupe taxonomique ou écologique. Duelli & Obrist (1998) ont cherché
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parmi les groupes taxonomiques d’insectes, araignées et autres arthropodes quels sont ceux qui sont le
mieux corrélés à la diversité totale (plantes et arthropodes) et peuvent être considérés comme de bons
indicateurs de biodiversité dans les milieux cultivés. Pour plusieurs groupes, la richesse totale en
espèces est corrélée avec la biodiversité totale, mais ceux pour lesquels la corrélation est la meilleure
ne sont pas ceux qui sont étudiés le plus souvent en milieu agricole. Ce sont les hétéroptères et les
hyménoptères symphytes et aculéates. Les groupes les plus souvent étudiés : les araignées, les
orthoptères et les coléoptères, dont les carabiques, ne sont que faiblement corrélés à la biodiversité
totale. Leur intérêt est essentiellement relié au contrôle biologique et non à la biodiversité en soi.
d) La faune du sol

La richesse spécifique des organismes du sol est extrêmement importante. Un sol d’un agroécosystème contient plusieurs espèces de vers de terre, 20-30 espèces d’acariens, 50-100 espèces
d’insectes, des dizaines d’espèces de nématodes des centaines d’espèces de champignons et sans soute
des milliers d’espèces de bactéries et d’actinomycètes (Ingham, 1999, cité par Brown et al., 2007).
Les communautés du sol sont si diverses et si peu connues qu’elles sont considérées comme la
troisième "frontière biotique", après les communautés abyssales et celles de la canopée des forêts
tropicales (André et al., 1994, cité par Brown et al., 2007), et qu’elles ont été qualifiées de "forêt
tropicale des pauvres" (Usher et al., 1979, cité par Brown et al., 2007).
Dans cette partie du travail, nous nous concentreront essentiellement sur les "habitants du sol à temps
plein" hors microorganismes (Wolters, 2001), qui seront traités séparément.
Ces organismes sont répartis en plusieurs groupes sur la base de leur taille :
• Microfaune (5-120µm) : dont les principaux membres sont les nématodes et les protozoaires ;
• Mésofaune (80 µm - 2mm) : micro-arthropodes : collemboles & acariens ;
• Macrofaune (500 µm - 50 mm) : vers de terre, termites, fourmis, diplopodes, chilopodes… (Swift
et al., 1979 et Wall et al., 2001, cités par Barrios, 2007).
Si le nombre d’espèces qui ont été décrites pour chaque type d’organismes est élevé, elles ne
représentent cependant qu’une faible proportion de la richesse spécifique existante, en particulier pour
les plus petits organismes (nématodes ou acariens). Toutefois il existe d’importantes divergences entre
les différentes estimations du nombre d’espèces restant à découvrir.
Sur la liste rouge de l’IUCN, moins de 100 espèces d’habitants du sol sont considérées comme
menacées à un quelconque degré, et les organismes du sol représentent environ 1% du nombre total
des espèces reconnues en danger. Seulement 8 espèces d’animaux du sol ont une protection CITES
dans le monde (3 scorpions, 4 mygales, un coléoptère lucaniidae ; Decaëns et al., 2006).
Il est de plus fort probable que la disparition de certains types d’habitats a déjà conduit récemment à
des extinctions centinéliennes, c’est-à-dire à la disparition d’espèces qui n’étaient pas encore décrites.
Par exemple, Siepel (1996) souligne que personne ne peut dire combien d’espèces de microarthropodes du sol ont été perdues du fait la disparition des forêts non anthropisées au Pays-Bas.
De plus, il n’existe pas de méthodes uniques ou même de combinaisons de méthodes qui pourraient
permettre actuellement de connaître la richesse spécifique d’un petit volume de sol (Swift et al., 2004).
La définition de groupes fonctionnels au sein des organismes du sol repose sur la taille et/ou sur des
attributs fonctionnels tels que le comportement alimentaire, les traits d’histoire de vie, la répartition
spatio-temporelle. Ils sont souvent définis au sein d’un groupe taxonomique. Par exemple pour les vers
de terre, on peut distinguer trois groupes en fonction de leur comportement alimentaire (Bouché,
1977) : les vers de terre épigés, qui se nourrissent exclusivement de la litière à la surface du sol et y
vivent en permanence ; les vers anéciques, qui se nourrissent de la litière de surface qu'ils enfouissent
dans des galeries généralement verticales ; et les vers endogés, qui se nourrissent exclusivement de
l'humus du sol qu'ils ingèrent sur leur passage, créant de vaste réseaux de galeries sans jamais
remonter à la surface du sol. Les études sur les groupes fonctionnels remplacent souvent les études sur
la diversité spécifique compte tenu des difficultés liées aux connaissances taxinomiques nécessaires,
ainsi qu’à la lourdeur de ces études.
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La richesse spécifique (nombre d’espèces présentes) des organismes du sol, dans un site donné, est
très différente en fonction du groupe taxonomique de faune du sol : elle augmente avec la décroissance
de la taille des organismes. De ce fait, les études qui sont conduites (liées aux compétences
taxinomiques) sur les différents organismes abordent des niveaux de diversité différents.
Des groupes fonctionnels plus généraux, basés sur les processus de l’écosystème pour lesquels les
organismes du sol interviennent, ont été définis : décomposeurs, ingénieurs de l’écosystème, nuisibles
(dont nématodes phytoparasites), microrégulateurs (brouteurs, prédateurs, parasites). Deux autres
groupes fonctionnels s’ajoutent qui ne concernent que les microorganismes micro-symbiontes et
transformateurs élémentaires (Wall et Moore, 1999; Swift et al., 2004).
Les mesures de biodiversité des organismes du sol sont parfois des mesures de richesse spécifique, et
de diversité spécifique, mais le plus souvent des mesures d’abondance (nombre total d’individus) de
groupes taxinomiques ou fonctionnels.
Plusieurs facteurs peuvent être mis en avant pour expliquer l’étonnante diversité des communautés
d’animaux édaphiques. En premier lieu, la structure tridimensionnelle de l’environnement édaphique
est propice à une importante diversité de pores, agrégats, amas de matières organiques, types de
surfaces, qui constituent autant d’habitats physiques pour une grande variété d’organismes.
L’hétérogénéité qui en résulte favorise la partition spatio-temporelle des ressources et permet ainsi un
niveau important de co-existence des espèces au sein des communautés (Giller, 1996; Wolters, 2001;
Lavelle & Spain, 2001; Decaëns et al., soumis). Les déchets organiques, qu’ils soient d’origine
végétale ou autre, sont également connus pour soutenir des réseaux trophiques plus longs et plus
complexes que ceux soutenus par les organismes autotrophes seuls (Hairston & Hairston, 1993; Moore
et al., 2004). Enfin, la multitude d’interactions biotiques qui caractérisent la dynamique des
communautés édaphiques explique également en grande partie les importants niveaux de biodiversités
observés (Lavelle et al., 1993; Wardle, 2006).
e) Les microorganismes du sol

Le sol constitue un réservoir très important de microorganismes. Ces microorganismes incluent d'une
part les Archaea et les Bacteria, procaryotes, qui constituent deux des trois Domaines biologiques les
plus importants de l'arbre phylogénétique de la vie (Woese 1987, Pace 1997), et d'autre part les
champignons qui font partie du troisième Domaine, celui des eucaryotes comprenant les protistes, les
champignons, les plantes et les animaux (Figure 1.1-11).

Figure 1.1-11. Arbre phylogénétique
universel déterminé sur la base de
comparaisons de séquences d'ARNr
(Woese, 1987).
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Cette microflore est dense. Elle est estimée à 106-109 bactéries par gramme de sol sec, représentant une
biomasse de 1 500 kg par hectare pour une profondeur de 20 cm. Les champignons, jusqu'à 103
propagules par gramme de sol, pour leur part représentent une biomasse de 3 500 kg/ha. Cette
microflore est également très diversifiée. Jusqu’à un passé récent, nous n’avions accès qu’aux
populations que nous sommes capables de cultiver in vitro. Or des travaux récents indiquent que cette
microflore cultivable ne représenterait que 0,1 à 10% de la microflore totale (Torsvik et Ovreas, 2002).
Les progrès enregistrés au cours des dernières années dans les méthodes d’extraction de l’ADN du sol
et dans son analyse permettent maintenant d’entreprendre des études sur les communautés
microbiennes (métagénome) et d’avoir une vue plus précise de la microflore tellurique (Green et
Keller 2006). Ainsi, on estime à au moins 104 le nombre de génotypes microbiens différents par
gramme de sol, même si à ce jour, aucune quantification exhaustive de la diversité des bactéries et des
champignons n'a pu être proposée.
Le rôle de la microflore tellurique dans le fonctionnement biologique des sols est fondamental. Les
microorganismes sont impliqués dans la réalisation des cycles biogéochimiques du carbone, de l'azote,
du phosphore, du soufre…, dans la dégradation de xénobiotiques d'origine anthropique ou de toxines
d'origine animale, végétale ou microbienne, dans les émissions de gaz (oxyde nitreux, méthane…) participant à l'effet de serre et dans des processus majeurs relatifs à la structure du sol, la décomposition
de la matière organique et la croissance des végétaux (Brussaard et al., 2004; Van Elsas et al., 2007).
Certains groupes microbiens établissent des associations symbiotiques avec les plantes (Oldroyd,
2007). Parmi ceux-ci, les champignons mycorhizogènes ont un rôle majeur, puisque 92% des familles
de plantes (Wang & Qiu, 2006) établissent une symbiose mycorhizienne à arbuscules (MA) avec des
champignons appartenant au phylum des Gloméromycètes (Schußler et al., 2001). Cette symbiose
exerce des fonctions écologiques essentielles pour le fonctionnement des écosystèmes terrestres.
Il existe également, au sein de la microflore tellurique, des populations phytopathogènes responsables
de maladies graves telles que les fontes de semis, les nécroses et galles racinaires, les pourritures et les
maladies vasculaires (Burdon et al., 2006). Cependant, d’autres populations microbiennes sont
favorables à la santé des plantes en exerçant une action antagoniste à l’encontre des champignons
phytopathogènes correspondant à une réduction de leur croissance saprophyte et donc à une réduction
de la fréquence des infections racinaires, et/ou en stimulant les réactions de défense des plantes
(Mazzola, 2004; Steinberg et al, 2007). Le sol peut également héberger des populations des
microorganismes pathogènes pour les animaux et les humains. Les connaissances sur l’écologie de ces
pathogènes dans le sol sont pour l’instant fragmentaires.
Le sol représente un environnement hétérogène pour le microbiota. Les différents composants de la
fraction solide du sol (sables, limons, argiles, matière organique) fournissent des quantités
innombrables de microhabitats différents. Ce sont sans doute ces microhabitats qui constituent des
niches écologiques permettant la conservation d'une telle diversité à l'échelle du micro-agrégat, en
adéquation avec le concept de la sélection naturelle qui maintient les organismes les mieux adaptés à
un jeu de conditions environnementales (Kassen et Rainey 2004).
Le terme biodiversité a été utilisé de différentes manières. En microbiologie classique, la diversité
spécifique est décrite par le nombre de types (espèces) différents dans une communauté et un habitat
donnés (richness) et par l'abondance relative (evenness) des différents types (espèces) composant la
richesse spécifique de l'habitat. En écologie moléculaire, la biodiversité peut être décrite par le nombre
et la distribution de différents types de séquences d’ADN extraits de la communauté d'un habitat en
relation avec les fonctionnalités de l'écosystème. Selon les méthodes utilisées pour extraire l'ADN du
sol et pour l'analyser, on parlera de structure ou de diversité des communautés microbiennes.
Au-delà de la diversité taxonomique et compte tenu du rôle qu'ont les microorganismes dans le
fonctionnement biologique des sols et de l'environnement d'une manière plus générale, on est souvent
amené à considérer la diversité fonctionnelle des microorganismes et à distinguer des groupes
fonctionnels avant de s'intéresser à la diversité taxonomique qui est difficilement accessible.
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1.1.5. La grille d’analyse de l’effet des impacts de l’agriculture
sur la biodiversité
La méthode de travail a consisté à analyser la bibliographie en fonction des pratiques agricoles,
évaluées aux échelles de la parcelle et du paysage (Tableau 1.1-4). A l’échelle de la parcelle, une
subdivision a été établie entre les grandes cultures annuelles (céréales, etc.) et pérennes (vignes et
vergers) d’une part, et les prairies permanentes d’autre part, qui sont conduites selon des pratiques très
différentes et présentent des niveaux de diversité généralement plus élevés. Les effets de chacun de ces
facteurs ont été analysés et synthétisés pour chacun des groupes taxinomiques présentés plus haut.
Tableau 1.1-4. Les facteurs retenus pour analyser les impacts des pratiques sur la diversité,
aux échelles de la parcelle et du paysage.
Grandes cultures

Prairies

Paysage

Contrôle des bioagresseurs :
pesticides
rotations
lutte non chimique

Mode d’exploitation :
fauche
pâturage (intensité, type
d’herbivore)

Structure du paysage :
hétérogénéité
rôle des bords de champ
fragmentation et connectivité

Travail du sol :
labour
façons culturales
calendrier cultural

Nutrition :
fertilisation
amendement

Comparaison des systèmes de
production :
conventionnel (intensification)
biologique
intégré

Nutrition :
fertilisation
amendement
Eau :
drainage
irrigation
Diversification des cultures

Traitements sanitaires des animaux
Diversité végétale
relations plantes/animaux
Relations animaux domestiques /
sauvages
Abandon

OGM
Jachères et abandon

ESCo "Agriculture et biodiversité" - Chapitre 1

17

1.2. Effets des pratiques agricoles sur la biodiversité
à l’échelle de la parcelle
Les pratiques agricoles à l’échelle de la parcelle diffèrent considérablement entre cultures et prairies,
conduisant à des contrôles très différents sur la diversité. Ces deux types de mise en valeur sont donc
traités séparément dans les analyses qui suivent.

1.2.1. Grandes cultures annuelles et pérennes
Les facteurs qui ont suscité le plus de recherche sur les effets des pratiques agricoles sur la biodiversité
sont l’usage des pesticides, qui est bien documenté depuis les années 1960, puis la fertilisation et le
travail du sol. D’autres facteurs tels que la diversification des cultures au sein d’une même parcelle, le
changement de la date de semis ou l’existence d'une rotation sont étudiés de façon plus restreinte et la
plupart du temps ciblée sur un ou plusieurs groupe(s) taxonomique(s) cible(s).
1.2.1.1. La lutte contre les ennemis des cultures
1.2.1.1.1. La lutte chimique

Les trois familles principales de pesticides sont, par ordre décroissant de volume de vente en France :
les fongicides, les herbicides et les insecticides. Si les tonnages vendus apparaissent en baisse depuis
la fin des années 90 (Figure 1.2-1), cette évolution tient surtout au remplacement de produits utilisés à
forte dose par hectare par des substances actives à dose beaucoup plus faible. L'exploitation des
données
des
enquêtes
"Pratiques
culturales" réalisées par le SCEES en
1994, 2001 et 2006 montre d'ailleurs
plutôt une stabilité du nombre de
traitements appliqués aux grandes cultures
annuelles.

Figure 1.2-1. Evolution des tonnages de
matières actives phytosanitaires à usage
agricole
commercialisées
en
France
métropolitaine.

Globalement, les produits phytosanitaires de synthèse sont considérés, avec la disparition ou
l'altération des habitats semi-naturels (Benton et al., 2003), le raccourcissement des rotations et les
apports de fertilisants, comme étant responsables du sévère déclin de la biodiversité dans les
agroécosystèmes des pays industriels (Ewald & Aebischer, 2000).
a) Les arthropodes

Les arthropodes épigés subissent le plus directement l’effet des pesticides et en particulier des
insecticides, les effets sur la faune du sol étant souvent liés à la part épigée du cycle de vie de certains
groupes. Les effets des produits phytosanitaires sur les arthropodes dépendent essentiellement de leur
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catégorie : insecticides, acaricides, fongicides, herbicides, nématicides, molluscicides, rodonticides,
taupicides. Les propriétés écotoxicologiques des substances actives mises sur le marché figurent dans
leurs dossiers d'homologation et sont synthétisées dans l'Index Phytosanitaire de l'ACTA édité chaque
année (ACTA, 2008), ainsi que sur le site Internet du Ministère de l'Agriculture (http://ephy.agriculture.gouv.fr).
Si aucune étude n'a jamais comparé, en conditions réelles, les effets des diverses catégories de
pesticides sur les organismes présents dans les agroécosystèmes (ce qui aurait posé le problème du
choix des substances actives à tester puisqu'il aurait été totalement impossible de toutes les tester), les
études sur l'impact de substances actives insecticides, fongicides, herbicides ou molluscicides, sur des
arthropodes auxiliaires et non auxiliaires, épigés et hypogés, sont quant à elles innombrables (e.g.
Brandenburg, 1985; Chambon et al., 1987; Burn, 1988; Powell, 1988; Zoebelein, 1988; Cocquempot
et al., 1991; Unal & Jepson, 1991; Purvis & Bannon, 1992; Monetti & Fernandez, 1995; Niehoff &
Poehling, 1995; Berrada et al., 1996; Erkilic & Uygun, 1997; Cross et al., 1999; Fauvel, 1999;
Rehman et al., 2000; Schuld & Schmuck, 2000; Alix et al., 2001; Kishimoto, 2002; Chen et al., 2003;
Delpuech & Meyet, 2003; Hyvönen et al., 2003; Langhof et al., 2003; Chabert & Gandrey, 2005; Koss
et al., 2005; Tietjen & Cady, 2007). Elles montrent en très grande majorité des effets délétères sur
les espèces, notamment et très logiquement des insecticides, avec parfois une baisse significative
à l'échelle de la parcelle de l'intensité du service écologique de contrôle des ravageurs par les
auxiliaires, quel que soit le système de production, grandes cultures annuelles (Burn, 1988;
Duffield, 1991) ou cultures pérennes (Monetti & Fernandez, 1995; Prokopy et al., 1995; Cross et al.,
1999).
Stark et al. (2004) montrent qu'en règle générale, les effets des produits phytosanitaires sur les
arthropodes et particulièrement les auxiliaires et les ravageurs des cultures, dépendent des traits
de vie, des paramètres démographiques et du stade de développement au moment de
l'application : plus le produit est appliqué sur un stade jeune et plus l'insecte a un développement de
type K (e.g. Coccinella septempunctata) et non pas de type r (e.g. les pucerons), plus l'insecte est
vulnérable et sa population susceptible de disparaître.
Les compilations (Index ACTA, base e-phy...) d'effets non intentionnels directs, létaux et sublétaux,
sur les organismes non cibles traitent les substances actives indépendamment les unes des autres.
Rares sont les programmes de recherche ayant tenté de mettre en évidence les effets de produits
phytosanitaires selon une certaine unicité de lieux et de pratiques, et sur de nombreux groupes
biologiques. Tel fut le cas néanmoins du programme danois EPA (Clausen, 1995) qui a étudié, sur le
terrain et en laboratoire, les effets aux concentrations préconisées des substances actives les plus
couramment utilisées nationalement, sur des plantes supérieures, des algues et de très nombreux
animaux (e.g. protozoaires, enchytréides, lombrics, collemboles, acariens, carabes, staphylins, syrphes,
microhyménoptères parasitoïdes, oiseaux, etc.). Les résultats ont permis de conclure à des effets
significatifs sur ces organismes expliquant leur raréfaction sur les exploitations agricoles.
De plus, des revues bibliographiques axées sur le thème de la disponibilité en proies pour les oiseaux
(Benton et al., 2003; Buchanan et al., 2006), ont montré que l'impact des pesticides sur les espèces non
cibles peut être considérable et se poursuivre sur le long terme. Par exemple, l’application de
diméthoate pour contrôler les populations de pucerons a réduit d'un facteur dix l’abondance des
Hyménoptères Symphytes dans une petite région d'Angleterre dans les années 1980, et Aebischer
(1990) estimait qu'il faudrait au moins sept ans sans application de ce produit à cette échelle spatiale
pour recouvrer des populations similaires à ce qu’elles étaient avant son utilisation. Toutefois,
certains auteurs mentionnent que les effets à moyen et long termes des pesticides dépendent de
l'hétérogénéité des agroécosystèmes et de la mobilité des organismes, et donc de leurs capacités
de recolonisation à partir des zones refuges non traitées (Purvis, 1992).
Les effets des principales catégories de pesticides sont détaillés ci-dessous.
. Insecticides
En règle générale, les insecticides ont un impact négatif, plus ou moins marqué selon les familles
et types de molécules et d'adjuvants, sur la majorité des arthropodes (Zoebelein, 1988; Vlasenko
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& Shtundyuk, 1994). Les cas d’insecticides peu ou pas toxiques pour certains auxiliaires et
permettant ainsi à ces derniers d'ajouter leur action à celle du traitement (ce qui est l'objectif
essentiel de la protection intégrée des cultures) sont très peu nombreux dans les faits. Hormis les
régulateurs de croissance d'insectes (cf. infra), les exemples sont rares. Ainsi, les résidus foliaires
de deltaméthrine (famille des pyréthrinoïdes de synthèse) s'avèrent très peu toxiques pour le
parasitoïde Diaretiella rapae dès 24h après le traitement, ce qui permet à l'action de cet auxiliaire de
s'ajouter à celle du traitement pour protéger les colzas d'hiver contre le puceron Myzus persicae
(Desneux et al., 2005). Une autre molécule récente, l'indoxacarb (famille des oxadiazines), présente
une toxicité légère pour les parasitoïdes et nulle pour les prédateurs testés (Aleochara bilineata
(Staphylinidae), Episyrphus balteatus (Syrphidae) et Orius laevigatus (Anthocoridae)) (Dinter &
Wiles, 2000).
Beaucoup d'études montrent au contraire des effets non intentionnels plus ou moins marqués sur
l'arthropodofaune auxiliaire (araignées, carabiques, staphylins, coccinelles, chrysopes, syrphes,
microhyménoptères parasitoïdes, punaises prédatrices, acariens phytoséiides) selon les molécules
employées, mais aussi selon les phases du cycle biologique des organismes (Brandenburg, 1985;
Hokkanen et al., 1988; Dennis et al., 1993; Wang et al., 1993; Thirumurthi, 1995; Bel'skaya &
Esyunin, 2003; Kramarz & Stark, 2003; Langhof et al., 2003; Gonzalez-Zamora et al., 2004). Ces
effets non intentionnels peuvent être à l'origine de pullulations de ravageurs jusqu'alors peu
problématiques (Gordon & McEwen, 1984). Ce phénomène a été identifié dès la fin des années 1960,
sous le néologisme "trophobiose", par les travaux de Chaboussou (1970).
Les régulateurs de croissance d'insectes et les perturbateurs de mue (renfermant des substances actives
appartenant à diverses familles : benzoyl-urées, thiadazines, benzhydrazides, carbamates, dérivés des
pyridines), à action hormonale perturbant le processus de mue des insectes et parfois les
déterminismes endocriniens de la reproduction, présentent une bonne efficacité sélective à l'encontre
de la plupart des Lépidoptères ravageurs tout en respectant relativement bien la faune auxiliaire
(ACTA, 2002). Même si des effets létaux et sublétaux, avec baisse d'efficacité du contrôle des
ravageurs, sont observés pour certaines substances actives sur plusieurs groupes d'auxiliaires
(microhyménoptères, coccinelles, Hétéroptères, Névroptères) (El-Ghar et al., 1994; Biddinger & Hull,
1995; Hattingh & Tate, 1995; ACTA, 2002), des études montrent que les populations d'auxiliaires
recouvrent plus ou moins rapidement les niveaux de population d'avant traitement (El-Ghar et al.,
1994; Gurr et al., 1999). Il est important de noter le manque apparent d'études sur d'éventuels effets
non intentionnels de ces substances, spécifiques des chenilles de papillons, à l'encontre d'espèces de
Lépidoptères non cibles.
Les effets des molécules appartenant à la nouvelle famille d'insecticides des néonicotinoïdes, les
thianicotinyles (chlothianidine, thiaméthoxame par ex.) et les chloronicotinyles (imidachlopride par
ex.), sont variables selon les groupes et les stades des arthropodes. Pour Bhatti et al. (2005, 2005),
lorsque des molécules de type thiachlopride (famille des chloronicotinyles) sont utilisées en traitement
de semences de maïs, elles n'ont pas ou que peu d'effets d'une part sur les auxiliaires au niveau du
feuillage (coccinelles, chrysopes, Nabidae) et d'autre part sur les auxiliaires rampants (carabiques,
staphylins, araignées) et les détritivores (diploures, Coléoptères Lathridiidae, chilopodes et vers de
terre oligochètes). Sur la même culture, de la Poza et al. (2005) indiquent un effet dépressif sur les
populations d'Anthocoridae (punaises prédatrices d'acariens et pucerons), mais aucun effet sur
coccinelles ni sur carabes et araignées au niveau du sol. Comparés aux effets de ces molécules, ceux
de molécules de la famille des pyréthrinoïdes, en traitement du feuillage ou en traitement de
désinfection du sol, apparaissent bien plus importants, avec une forte baisse respectivement des
auxiliaires dans le feuillage (coccinelles, chrysopes, Nabidae), et des auxiliaires du sol (carabes et
araignées) et des arthropodes détritivores (diploures, coléoptères lathridiidés, chilopodes) (Bhatti et al.,
2005, 2005). Georgis et al. (1991) ont quant à eux mis en évidence des effets non intentionnels
importants de plusieurs insecticides organo-phosphorés de traitement du sol sur des espèces
d'arthropodes endogés non cibles.
Les extraits insecticides de plantes comme le neem, la roténone, l'azadirachtine, sont dits mieux
respecter l'environnement car leurs molécules sont rapidement biodégradables, mais leurs effets sur les
arthropodes et notamment les auxiliaires des cultures ne sont pas nuls, même si les résultats rapportés
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dans la littérature peuvent être divergents notamment pour les extraits de neem (McCloskey et al.,
1993; Lowery & Isman, 1994; Ismail, 1997; Schmutterer, 1999; Johnson & Krugner, 2004; Charleston
et al., 2006). En utilisation sur des cultures, si certaines molécules d'extraits végétaux à certaines
concentrations semblent exercer une attraction sur des auxiliaires (Ibrahim et al., 2001), il semble que
des effets de phytotoxicité ainsi que des effets attractifs vis-à-vis de certains ravageurs soient parfois
observés (Ibrahim et al., 2001). Il semble donc plausible que ces huiles puissent également avoir des
effets sur de nombreux arthropodes auxiliaires. Cependant, aucune étude sur cette question n'a été
apparemment menée à ce jour hormis celle de Ketoh et al. (2002) qui ont justement montré que le
recours à des huiles essentielles pour protéger des denrées stockées (en Afrique) pouvait aggraver les
dégâts d'une bruche, à cause d'une mortalité plus forte induite sur son ennemi naturel
(microhyménoptère parasitoïde) que sur le ravageur.
Encadré 1.2-1. Le cas particulier des vergers
Du fait de la permanence de leur plante-hôte, de nombreux bioagresseurs restent présents dans le verger et leur
contrôle demande l’utilisation répétée de produits de protection des plantes. L’arboriculture moderne est très
interventionniste : elle se singularise par rapport à d’autres productions par une utilisation accrue de pesticides.
Par exemple, les vergers représentaient en 2000 1% de la SAU française et 21% en valeur du marché français
des insecticides (Codron et al., 2003). En moyenne en 1997, un verger de pommier en France reçoit 28
traitements (Agreste, 1998), et ce nombre est plutôt en augmentation du fait de l’apparition de résistances de
certains bio-agresseurs (Sauphanor et al., 2005), de la faible adoption de variétés résistantes, d’une exigence
commerciale pour des fruits "zéro défaut" et enfin du fait de l’apparition de nouveaux ravageurs, soit induits, soit
dus au réchauffement climatique. Par ailleurs, le verger est traité pendant une période longue, de 6 à 8 mois en
verger de pommiers (du débourrement à la récolte). Il y a ainsi : (i) un effet direct (mortalité, baisse de
fécondité), plus ou moins important selon les produits phytopharmaceutiques utilisés, sur les organismes-cibles
(arthropodes ravageurs), ainsi que sur d’autres espèces présentes dans le verger (autres arthropodes, oiseaux,
petits mammifères…) ; et (ii) un effet indirect pour ces mêmes groupes par suppression de biomasse et de
ressources (adventices, proies) et altération des chaînes trophiques. Les pratiques phytosanitaires et leur impact
sur la diversité entomologique sont documentés en verger pour certains groupes d’arthropodes (araignées)
(Pekár, 1999; Bogya & Markó, 1999; Bogya et al., 1999; Brown et al., 2003), mais plus rarement pour
l’entomofaune globale (Suckling et al., 1999; Brown & Schmitt, 2001; Sauphanor et al., 2005; Debras et al.,
2006; Simon et al., 2007).
Alors que l’effet de la protection est indiscutablement significatif pour certains groupes (araignées chassant à
l’affût : Pekar, 1999) ou pour certaines fractions de la communauté (arthropodes de la surface du sol : Epstein et
al., 2000 ; parasitoïdes liés au mineuses : Prokópy et al., 1995), la diversité entomologique globale de la
frondaison (mesurée par la richesse ou l’indice écologique de diversité de Shannon), de manière surprenante,
n’est souvent que peu affectée par des interventions phytosanitaires récurrentes avec des insecticides à large
spectre par rapport à une protection avec des méthodes alternatives (Suckling et al., 1999; Brown & Schmitt,
2001; Simon et al., 2007 ; Figure 1.2-2).
Cortèges d’auxiliaires du pom m ier
AB
confusion
conventionnel

hym éno pt ère
punaise
prédatrice

thrips
prédateur
acarien
prédateur

coccinelle

névro pt è re

forficule

araign ée

Figure 1.2-2. Comparaison de l’état des communautés
d’auxiliaires du pommier observées durant 4 ans dans des
vergers de pommier proches d’Avignon et de Valence,
conduits soit en agriculture biologique (AB), soit en
protection contre le carpocapse exclusivement au moyen
d’insecticides chimiques (Conventionnel), soit en intégrant
la méthode de confusion sexuelle (Confusion). Graphe
construit d’après les données présentées par Simon et al.
(2007).

diptère pr é dateur
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Plusieurs hypothèses sont proposées par les auteurs :
- résilience du système verger qui voit sa diversité entomologique se reconstituer rapidement (Brown, 1993) ;
- recolonisation rapide du fait de la petite taille des vergers et/ou effet local/régional prépondérant (Liss et al.,
1986; Whalon & Croft, 1986; Brown, 1993; Kozár, 1992; Bengtsson et al., 2005; Miliczky & Horton, 2005) ;
- différences de réponse entre groupes, peu traduites par un indice synthétique tel que l’indice de Shannon
(Suckling et al., 1999; Hole et al., 2005).
Toutefois, si la diversité entomologique stricto sensu n’est que peu (pas) affectée par un mode de protection
intensif, l’abondance des arthropodes du verger est significativement et négativement affectée. De même, la
structure de la communauté est différente avec, corrélativement, une altération de la régulation naturelle de
certains ravageurs du pommier en verger sous protection intensive (Brown & Adler, 1989; Balázs et al., 1996;
Suckling et al., 1999; Simon et al., 2007). La diversité entomologique fonctionnelle, à même de contribuer à la
régulation naturelle de certains ravageurs du pommier (voir Chapitre 2), est donc largement affectée par la
protection en verger.

. Acaricides
Les acaricides sont essentiellement utilisés en vigne, en arboriculture mais aussi en élevage pour
le traitement de prairies fortement infestées par des acariens Ixodidae (tiques) (Barnard et al.,
1983; Kaaya, 1992). Pour toutes ces utilisations, outre l'efficacité des molécules contre les acariens
cibles (notamment des molécules à large spectre organochlorées, comme le lindane, et
organophosphorées, aujourd'hui interdits ; Barnard et al., 1983), les effets non intentionnels touchent
plus particulièrement les acariens, notamment les auxiliaires Phytoseiidae, plus que les insectes
sauf parfois leurs stades juvéniles (œufs et larves) (Vigl et al., 1985; Markovic & Zivanovic, 1988;
Vogt, 1992; Forti et al., 1994; Angevin et al., in Press,). Néanmoins, des populations d'acariens
Phytoseiidae développent des résistances à certaines molécules acaricides, insecticides ou fongicides
(Hoy et al., 1985; Zhang et al., 1986; Grafton-Cardwell & Ouyang, 1993; Caprio & Hoy, 1994; Lester
et al., 1999; Cavaco et al., 2003; Auger et al., 2004).
A l'instar des insecticides, les acaricides peuvent eux aussi provoquer des pullulations d'acariens
phytophages Tetranychidae en vigne, suite à l'élimination du cortège des auxiliaires prédateurs,
essentiellement de la famille des Phytoseiidae (Kreiter & Brian, 1987).
. Herbicides
Globalement, les herbicides présentent une toxicité directe faible sur les arthropodes (e.g. Volkmar et
al., 2003). Néanmoins, ils ont des effets indirects marqués sur les arthropodes phytophages et
floricoles (dont les auxiliaires zoophages), en supprimant les ressources dont ils ont besoin (Shelton &
Edwards, 1983; Landis et al., 2000; Heard, 2006). Way et Cammell (1981) avancent même que
l'entomofaune des agroécosystèmes, y compris les auxiliaires zoophages, serait globalement plus
affectée par les effets indirects des herbicides que par les insecticides. Mais certains travaux de
laboratoire suggèrent un effet de l’atrazine aux doses recommandées sur le terrain (Neher &
Barbercheck, 1999). Chlorpyrifos et Dimethoate ont une action très négative sur Collemboles et
Carabidae (projet Boxworth et Scarab).
. Fongicides
En général, les molécules fongicides sont beaucoup moins toxiques, à doses normales, que les
insecticides, sur les arthropodes épigés mais il a été montré que les micro-hyménoptères parasitoïdes
des pucerons des céréales sont repoussés hors d'une parcelle traitée et que le taux de parasitisme des
pucerons diminue significativement (Jansen, 1999). De même, les taux d'infection des pucerons par
des entomophthorales diminuent par baisse de virulence voire disparition des champignons
entomopathogènes suite à un traitement fongicide (Jansen, 1999). Les fongicides à base de cuivre sont
potentiellement plus toxiques que les autres, à des doses deux à trois fois plus élevées que la normale
(Hyvönen et al., 2003) et ils sont de façon générale encore plus toxiques sur la faune du sol en général
(Filser et al., 1995). A dose normale, les populations d'auxiliaires peuvent voir leurs effectifs chuter
dans une parcelle venant d'être traitée, par effet répulsif vis-à-vis des adultes (Hyvönen et al., 2003).
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. Molluscicides
Ils entraînent une mortalité plus ou moins importante dans les communautés de carabes selon
leur biologie, et les espèces, souvent de grande taille, consommant régulièrement des mollusques
(limaces, escargots) sont logiquement plus exposées que les autres aux effets non intentionnels de ces
biocides. Mair et Port (2002) ont de plus mis en évidence chez deux espèces de carabes
mollusciphages une préférence alimentaire pour des proies produisant peu de mucus, ce qui est le
propre des limaces et escargots toujours vivants mais intoxiqués par des substances molluscicides, ce
qui provoque in fine une baisse des populations de ces auxiliaires. Selon l'état des populations dans les
zones refuges de l'agroécosystème et leur plus ou moins grande mobilité, ces derniers recouvrent leurs
niveaux de population antérieurs plus ou moins rapidement (Purvis, 1992).
Les effets des produits phytosanitaires sur les arthropodes peuvent être indirectement appréciés par le
résultat d'un arrêt de leur utilisation sur tout ou partie des parcelles agricoles voire des exploitations.
Ainsi, Häni et al. (1998) signalent que pour augmenter la présence d'insectes auxiliaires au sein des
cultures, le respect d'une bande culturale, en périphérie des parcelles, ne recevant aucun produit
phytosanitaire est efficace. D'après Pingali et Gerpachio (1997, in Lenné & Wood, 1999), l'adoption
des mesures de la protection intégrée (respect des seuils d'intervention, choix de substances actives les
plus sélectives possibles, et choix des périodes de traitement) dans plusieurs régions des pays
asiatiques producteurs de riz, a permis une réduction très nette de l’usage des pesticides et en
conséquence une augmentation des auxiliaires, rendant à leur tour les traitements insecticides moins
nécessaires. Des observations similaires ont été faites en arboriculture et en viticulture sous climat
tempéré (Prokopy et al., 1995; Thomson & Hoffmann, 2006). D'autres études parviennent au même
constat d'une diversité en arthropodes et notamment en auxiliaires, plus importante dans des modalités
sans traitements que dans celles avec traitements (Krooss & Schaefer, 1998; Yardim & Edwards,
1998; Bhatti et al., 2005). Enfin, une méta-analyse récente (Frampton & Dorne, 2007), portant sur 23
études et 1094 cas étudiés, montre que la réduction ou la cessation de l'usage de pesticides sur les
bords de champs, a des effets très significatifs sur les populations d'insectes (carabes, hétéroptères,
staphylins, lépidoptères et insectes proies des poussins de gibier comme les larves de tenthrèdes) : les
effectifs de punaises sont multipliés en moyenne par 13 et tous les autres taxons augmentent
fortement, excepté deux taxons dont l’abondance diminue (organismes tolérants qui bénéficiaient de
niches vacantes).
b) La faune du sol

Malgré la prise de conscience de l’implication de la faune édaphique dans le fonctionnement du sol et
le maintien de la productivité primaire, l’attention des agriculteurs pour ces organismes s’est focalisée
jusqu’à récemment sur les quelques espèces ou groupes d’espèces catalogués comme ravageurs ou
phytoparasites (Decaëns et al., 2006).
L’utilisation excessive de ces produits entraîne dans
bien des cas des impacts non ciblés (Figure
1.2-3), dont les effets s'étendent ou se propagent au
travers des réseaux trophiques via les processus de
bioaccumulation, affectant les communautés
édaphiques et épigées à différentes échelles spatiales
et temporelles et éliminant de nombreux organismes
dont l’activité est bénéfique aux cultures (Hunter,
1996; Carson, 1962; Wheatley & Hardman, 1964;
Cooke et al., 1992; Rhett et al., 1988; Spurgeon et al.,
2004; Romijn et al., 1993). L’élimination des
prédateurs responsables du contrôle biologique
naturel des phytophages ravageurs, ainsi que
l’adaptation progressive des espèces cibles aux
molécules actives des pesticides, permettent dans
bien des cas aux populations de ces dernières de se
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maintenir ou d’augmenter là où les pesticides sont appliqués de façon irraisonnée (Kumarasinghe,
1991).
. Macrofaune
- Les effets des insecticides sur les vers de terre sur le terrain dépendent de nombreux facteurs (teneur
en eau du sol, température, composition, structure, microbiologie…), ce qui rend les résultats
incertains et parfois contradictoires (Paoletti & Bressan, 1996; Paoletti et al., 1991).
- Les métaux (cuivre en particulier) contenus dans les fongicides type "bouillie bordelaise" sont
hautement toxiques pour les vers de terre (Filser et al., 1995). Les fongicides de la famille des
benzimidazoles (Bonomyl, Carbendazim…) sont également toxiques, de même que certaines
techniques de fumigation (DD, Chloropicrine, Methyl bromide, Carbon disulfide).
- Certains organochlorés (Chlordane, Heptachlor, Endrin, Cynazine) peuvent présenter également des
effets létaux aux taux d’application recommandés, d’autres ayant probablement des effets sublétaux.
Par ailleurs les organochlorés se concentrent dans les tissus et présentent des risques de
biomagnification d’autant plus préoccupants que la faune du sol (et tout particulièrement les
invertébrés de grande taille) représente une ressource clé pour un nombre important de consommateurs
secondaires, parmi lesquels de nombreuses espèces de vertébrés à valeur patrimoniale (Granval, 1988;
Decaëns et al., 2006).
Les organophosphorés sont moins toxiques que les organochlorés, mais certaines molécules se sont
révélées toxiques pour la macrofaune (Phorate, Parathion, Fensulfothion, Fonofos), d’autres non
(Aldrin, Dieldrin, DDT, HCH, Isobenzan). Les carbamates se sont révélés toxiques pour la plupart
des groupes de la faune du sol (Madge, 1981; Curry & Good, 1992).
Les organophosphorés (chlorpyriphos-éthyl, malathion…), les carbamates (carbofuran, méthomyl…)
et les carbamyl-triazoles (triazamate) sont de puissants inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (AchE),
mécanisme peu sélectif compte tenu de l’homologie de cette enzyme au sein du règne animal et se
traduisant par une toxicité souvent importante pour de nombreux invertébrés et vertébrés. Ils restent
cependant des produits extrêmement importants sur le marché mondial.
- Les effets des nématicides varient en fonction de la molécule, mais ils semblent moins toxiques pour
la macrofaune que pour la mésofaune. Les techniques de fumigation sont hautement toxiques mais
affectent peu les populations qui vivent en profondeur, de même que les cocons et œufs, ce qui permet
une recolonisation rapide (Madge, 1981).
. Mésofaune
- Les effets des pesticides sur les Oribates sont sélectifs, dépendants de la nature du pesticide (BehanPelletier, 1999).
- Les effets des pesticides sur les Collemboles, surtout dans le cas d’une application aux doses
prescrites, sont souvent indirects. C’est particulièrement vrai pour les herbicides. Les résultats
dépendent du taxon considéré, de sa sensibilité et de sa place dans le réseau trophique (Frampton,
1992, 2000, 2002).
- Les effets des pesticides sur les acariens Gamasina sont variables, car ces animaux sont prédateurs.
On peut donc observer des effets directs négatifs, mais également des effets positifs dus à une
prédation plus efficace sur des proies affaiblies. Généralement, les nématicides (type Aldicarbe) ont un
effet indirect négatif car les nématodes sont des proies privilégiées en systèmes agricoles (Koehler,
1997).
- L’action des insecticides varie en fonction des espèces. Ils peuvent modifier la structure des
communautés en augmentant l’abondance de certains taxons et diminuant l’abondance d’autres taxons
(cas du DDT). Les nématicides semblent hautement toxiques pour la mésofaune (Madge, 1981). On
peut distinguer 3 groupes d’espèces : celles qui sont absentes pendant 9 mois à 1 an après
l’application, celles qui ne montrent pas de réaction et celles qui ont une réaction positive. Les espèces
eu-édaphiques semblent plus sensibles que les épi-édaphiques (Neher & Barbercheck, 1999). Les
techniques de fumigation sont hautement toxiques mais affectent peu les populations qui vivent en
profondeur.
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- Les effets des herbicides sont plus souvent considérés comme indirects que directs (élimination de la
flore adventice) (Madge, 1981), mais certains travaux de laboratoire suggèrent un effet de l’atrazine
aux doses recommandées sur le terrain (Neher & Barbercheck, 1999). Chlorpyrifos et Dimethoate ont
une action très négative sur Collemboles et Carabidae (projet Boxworth et Scarab). Mais les effets des
pesticides sur la faune du sol sont parfois difficiles à interpréter.
- Les fongicides avec de fortes teneurs en cuivre modifient la structure des communautés de
collemboles (Filser et al., 1995).
. Microfaune
- Les techniques de fumigation éliminent protozoaires et nématodes et la recolonisation peut être très
longue (Neher, 1995; Neher & Barbercheck, 1999).
- Les insecticides perturbent de façon critique les protozoaires et sont généralement plus toxiques que
les herbicides. Les fongicides ont des effets variés, mais la plupart n’ont vraisemblablement pas un
effet critique sur les protozoaires (Foissner, 1997).
Conclusion
Les insecticides sont plus toxiques que les herbicides pour la faune du sol et particulièrement les vers
de terre et arthropodes du sol. La présentation sous forme de granulés est plus ciblée et donc
généralement moins toxique car elle permet une recolonisation à partir de zones non contaminées
(McLaughlin & Mineau, 1995). Les fongicides sont encore plus toxiques (Bünemann et al., 2006).
L’impact des herbicides sur les réseaux trophiques du sol est généralement de nature indirecte
(réduction de la végétation et de la matière organique au sol) ; certains ont cependant des effets directs
sur la mésofaune (MCPA, 2,4,5-T) et les vers de terre (Simazine, Triazine) (Neher, 1995).
L’application de différents pesticides a un effet négatif sur les organismes de la faune des sols pourtant
non-cible de ces pratiques.
c) Les microorganismes du sol

Les herbicides affectent la diversité de la microflore bactérienne (Martin-Laurent et al., 2006; Rhine et
al., 2003) de même que les applications de fongicides et d'insecticides (Ahmed et al., 1998; Bunemann
et al., 2006) et de tous les traitements biocides (Klose et al., 2006). Ainsi, la structure génétique des
communautés bactériennes de sols agricoles est significativement altérée en réponse à l'application de
2,4-D (Gonod et al., 2006) ou d'atrazine (Piutti et al., 2002). Néanmoins, ces modifications sont
particulièrement notables durant les premiers jours suivant l'application et correspondent à la phase de
biodégradation de l'herbicide. Cet effet disparaît 7 jours après le traitement. Les études concernant
l'utilisation de l'atrazine révèlent que les gènes de dégradation de l'atrazine présents en nombre très
limité dans la communauté bactérienne des sols avant les applications de désherbant ont été transférés
latéralement entre espèces bactériennes (Devers et al., 2005) augmentant ainsi d'application en
application le potentiel de biodégradation de ce désherbant par les communautés bactériennes des sols
auxquels il est appliqué (Martin-Laurent et al., 2004; Rhine et al., 2003; Zablotowicz et al., 2007). Une
étude de diversité à partir d'isolats bactériens originaires de sols cultivés en maïs et traités par l'atrazine
révèle 63 familles de clones différentes appartenant aux groupes des Actinobactéries, des
Bactéroidetes et des Proteobacteries au sein desquels les genres Variovorax paradoxus, Burkholderia
cepacia, Arthrobacter sp. et Bosea sp. ont été identifiés comme dominants (Martin-Laurent et al.,
2006). Les courbes de saturation indiquent que ce nombre est très en deçà de la diversité réelle. Les
résultats de cette étude montrent également que l'impact sur la diversité de ces biodégradants est dû à
la fois à l'atrazine et au maïs. D'autres études attribuent plus généralement cette modification de la
diversité à une interaction entre l'atrazine et les pratiques culturales (Zablotowicz et al., 2007).
L'impact dépend également des propriétés du sol. L'application d'isoproturon modifie de manières très
différentes, selon le pH du sol, les rapports d'abondance entre les populations de Sphingomonas spp.,
groupe de bactéries impliquées dans le catabolisme de cet herbicide. L'espèce Sphingomonas mali, non
détectée avant l'application d'isoproturon, devient dominante dans des sites à pH bas, alors que d'autres
espèces de Sphingomonas spp. le deviennent à pH élevé (Shi & Bending, 2007).
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Les insecticides organochlorés sont particulièrement dommageables pour la microflore tellurique. Ils
affectent significativement plusieurs groupes au sein des bactéries et des champignons hétérotrophes
mais ils affectent également les bactéries nitrifiantes (autotrophes) (Ahmed et al., 1998). A l'inverse,
des groupes bactériens sont capables de biodégrader certains insecticides, comme le lindane. La
diversité végétale, affectant la diversité microbienne au niveau de la rhizosphère des plantes, intervient
alors sur la vitesse de biodégradation (Kidd et al., 2007). A propos du lindane, il faut noter par ailleurs
que l'utilisation de cette molécule complètement nouvelle dans l'environnement et étrangère aux
microorganismes (synthétisée par l'homme) a conduit la communauté bactérienne à constituer de novo
en quelques décennies un gène de dégradation du lindane par combinaison de matériel génétique issu
de différentes espèces microbiennes (Boubakri et al., 2006). Cet exemple souligne le potentiel
génétique de la microflore et illustre parfaitement son potentiel d'adaptation rapide aux variations de
l'environnement.
L'impact de pesticides à plus long terme a été observé également sur les communautés microbiennes
autres que celles impliquées dans la biodégradation des pesticides (Seghers et al., 2003). L'étude
sélective de quelques communautés bactériennes telles que les Acidobactéries, les actinomycètes, les
bactéries oxydant l'ammonium et les méthanotrophes révèle une réponse différentielle de ces
communautés après 20 ans d'application d'atrazine et de metolachlor. Les méthanotrophes sont le
groupe le plus affecté et des espèces ont disparu. Néanmoins, l'activité méthanotrophe (oxydation du
méthane) n'est pas modifiée, les espèces restantes compensant l'activité de celles ayant disparu
(Seghers et al., 2003).
Le cuivre, fongicide utilisé couramment notamment en sol viticole, serait le fongicide le plus toxique
et le plus persistant (Bunemann et al., 2006). Bien qu'il vise à limiter le développement de
champignons aériens, une grande partie de ce fongicide arrive au sol et peut s'accumuler (Ranjard et
al., 2006b). La structure de la communauté bactérienne est peu modifiée alors que celle des
champignons l'est significativement (Demanou et al., 2006) mais les fonctionnalités du sol ne le sont
pas, ce qui suggère une pression non sélective du cuivre et un degré élevé de résistance génétique et
fonctionnelle aux perturbations causées par le cuivre malgré, dans certains cas, une réduction
significative du nombre de bactéries et de la biomasse microbienne (Girvan et al., 2005). Cependant,
les apports répétés de Cu peuvent conduire à des modifications plus importantes de la structure des
communautés bactériennes, allant jusqu'à la rupture du phénomène de résilience (Ranjard et al., 2006a;
Ranjard et al. 2006b), ce phénomène étant plus marqué dans les sols présentant initialement une faible
diversité (Tobor-Kaplon et al., 2005).
d) Les vertébrés

Les effets des pesticides sont particulièrement bien documentés pour les oiseaux et les amphibiens. Ils
affectent préférentiellement les espèces au sommet des chaînes trophiques, par suite d’une
accumulation croissante de ces composés avec le niveau trophique. Les organophosphorés, qui
s’accumulent dans les tissus lipophiles, auraient actuellement les impacts les plus importants. Les
insecticides à spectre étroit auraient un impact plus faible, mais la tendance est néanmoins d’utiliser de
plus en plus des insecticides à spectre large, pour des raisons environnementales et économiques (coût
de développement). Notons enfin que l’analyse des empoisonnements montre que 20 à 70%
correspondent à des produits illégaux (Berny, 2007). Les effets des pesticides sur les amphibiens ne
sont pas limités à l’application de doses importantes de produit, et les effets conjugués de plusieurs
molécules appliquées à faible dose peuvent être très nocifs en entraînant des perturbations hormonales
(Hayes et al., 2006).
. Les oiseaux
Mortalité aiguë - ou directe
A partir de quelques études menées in situ, et en construisant un modèle probabiliste, Mineau (2002)
montre que la mortalité chez les oiseaux par exposition dermique, généralement non estimée et
non indiquée, serait tout aussi importante que la mortalité évaluée par ingestion. La mortalité par
inhalation serait aussi non négligeable.
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A partir de ce modèle probabiliste, des données de toxicité et d’utilisation des pesticides, Mineau
(2006) parvient à estimer la mortalité par ingestion sur l’ensemble des USA, au cours de la dernière
décennie. Cette mortalité annuelle varie entre moins de 0,02 oiseau tué à l’hectare (Etats de l’ouest des
USA, avec surtout de l’élevage, Montana et Wyoming par ex.) à 0,2 à 0,5 oiseau tué à l’hectare, les
taux les plus élevés étant dans le sud-est des USA. Cette mortalité aiguë tendrait à diminuer (divisée
par deux chez le coton, culture où la mortalité est très élevée, de 1 en 1990 à 0,5 en 2003), en raison
d'une moindre toxicité des produits (remplacement des OP et carbamates), sauf en arboriculture, où
l’augmentation de mortalité serait due à une intensification des traitements. Mineau (2005) estime que
le Carbofuran, un insecticide délivré sous forme de granulés, a provoqué annuellement, lorsqu’il était
le plus utilisé, 17 à 91 millions de morts chez les oiseaux, dans la Corn Belt, aux USA.
Impacts indirects
La mortalité retardée et les effets sur la fertilité sont plus difficiles à estimer. De nombreux autres traits
d’histoire de vie peuvent être concernés, e.g. l’efficacité de la recherche de nourriture. Les pesticides
peuvent aussi affecter la disponibilité des ressources, notamment en insectes.
Les herbicides diminuent la quantité d’adventices dans les champs. Ainsi la densité en graines
d’adventice a diminué de 50% en quelques décennies en Grande-Bretagne (Marshall, 2005). Cela
diminue la disponibilité d’une ressource directement utilisée par les oiseaux (alouettes par exemple), et
les affecte aussi indirectement à travers une réduction des populations d’insectes qui dépendent de ces
plantes. La raréfaction des insectes, associée à l’utilisation d’insecticides, affecterait ainsi un certain
nombre d’oiseaux, perdrix grise, bruant proyer, moineaux (Benton et al., 2002).
Effets sur la dynamique des populations
Ces impacts n’affectent pas nécessairement la dynamique des espèces, si les excédents
démographiques sont importants, et que les pesticides affectent uniformément les différentes espèces
en compétition.
Dans certains cas, la mortalité directe peut avoir un impact important et rapide sur le devenir d’une
espèce. Ainsi, un vermifuge aurait entraîné un déclin de 90% en une décennie des populations de
vautours indiens (Oaks et al., 2004). On connaît aussi l’impact du DDT, qui a failli entraîner
l’extinction du condor de Californie, et a fortement affecté les populations européennes et nord
américaines de faucon pèlerin, à travers une fragilisation des coquilles d’œuf. La bromadiolone aurait
eu un impact très négatif sur les populations de milan royal dans l’est de la France (littérature grise,
http://www.vogelwarte.ch). Le carbofuran et le terbufos, utilisés sur le colza au Canada (10% de la
surface cultivée), et maintenant interdits, auraient entraîné le déclin de quelques espèces d’oiseaux,
notamment le moineau (Mineau & Downes, 2005).
Néanmoins, les pesticides ne seraient pas le facteur principal du déclin des oiseaux d’habitat
agricole en Europe, l’argument étant que le déclin est très important dans l’ouest de la GrandeBretagne, paysage de prairies, où les pesticides sont peu utilisés (Plumb & Bromilow, 2001; littérature
grise, DEFRA).
Les Ongulés
Consommateurs primaires exploitant de nombreuses parcelles, les ongulés sauvages sont beaucoup
moins sensibles aux pesticides que nombre d'autres animaux. Toutefois, grâce au réseau de
surveillance de la mortalité de la faune sauvage (réseau SAGIR), des cas de mortalité par
empoisonnement ont été recensés, par des anticoagulants surtout, et par du lindane, chez le chevreuil
mais aussi l’isard (Lamarque et al., 1999; Gibert & Appolinaire, 2004).
Les petits carnivores
Une espèce menacée, le vison d’Europe, serait affectée par les rodenticides, qui sont présents dans une
proportion très significative des cadavres de petits carnivores, visons et loutre, et ont été trouvés dans
un cadavre de cette espèce (Fournier et al., 2004).
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Les Chiroptères
Les pesticides et notamment les insecticides sont, par leurs effets directs et surtout indirects, des
éléments majeurs de l'occupation de l'espace et de la dynamique des populations de Chiroptères en
raison de leur régime alimentaire insectivore.
Mortalité aiguë - ou directe
La mortalité directe par les insecticides répandus sur les cultures et dans les vergers est peu
documentée, à l'opposé des mortalités aiguës consécutives à l'utilisation de produits de traitement des
charpentes e.g. (Gremillet & Boireau, 2004). L'utilisation du DDT jusque dans les années soixante est
suspectée comme une cause majeure du déclin des populations de chauves-souris observée alors
(Brosset, 1988).
Impacts indirects
La raréfaction des insectes a incontestablement une influence négative sur certaines chauves-souris
dont le régime est constitué en majorité de Lépidoptères, cible principale de produits destinés à lutter
contre les ravageurs (Hernandez et al., 1993). Elles doivent alors entreprendre de plus longs
déplacements coûteux en énergie pour trouver des terrains de chasse d'autant plus vastes que la
ressource y est réduite, alors que l'accès aux gîtes favorables reste limité, ce qui a été montré par
(Aihartza et al., 2003) pour le rhinolophe euryale. Les insecticides biologiques comme le Bt (Bacillus
thurigensis) produisent de ce point de vue le même effet négatif que les produits organochlorés.
Effets sur la dynamique des populations
Il a été montré (Tuttle, 1976), chez le Murin gris (Myotis grisescens), que l'éloignement des terrains de
chasse réduisait la croissance et la survie des jeunes, donc la dynamique de la population.
Les Amphibiens
Les populations d’amphibiens sont en déclin dans diverses parties du monde. Ce déclin peut
s’expliquer de différentes raisons parmi lesquelles la perte ou à la dégradation des milieux humides,
alors que d’autres pourraient résulter de l’influence conjuguée de multiples facteurs : changements
climatiques, introduction d’espèces envahissantes, pollutions liées aux pesticides, augmentation des
maladies infectieuses, etc. (Mandrillon, 2005; Hayes, 2006). De plus, l’activité humaine a
profondément modifié les chaînes trophiques en milieu aquatique.
Au laboratoire, il a été montré que l’accumulation d’herbicides (famille chimique des triazines) et
d’insecticides (molécules telles que le lindane ou l’endosulfan…) pouvait réduire la capacité de
réponse des batraciens à un parasite (défaillance du système immunitaire) et pouvait aussi accélérer le
développement du parasite. D’autres effets potentiels variables des pesticides sur le développement
des amphibiens (résorption des testicules, nombre d'oocytes chez les femelles, féminisation…) avec
des effets de mélanges de produits qui sont très mal connus, sont aussi étudiés (Gendron, 2003; Hayes,
2006). Cependant il a été montré en laboratoire, chez un amphibien, que la létalité liée aux pesticides
est beaucoup plus importante en présence d’un autre facteur de stress comme la présence de prédateurs
ou de parasites (Gendron, 2003). Ce résultat semble généralisable (Sih, 2004), et suggère une révision
des procédures d’estimation de toxicité, qui devraient tenir compte des conditions in situ.
Certaines de ces études ont révélé que les effets observés pouvaient être modulés par une large gamme
de facteurs biotiques et abiotiques (Mandrillon, 2005).
e) Les plantes

Apparu au cours de la décennie 1940-1950, le désherbage chimique a profondément modifié la flore
adventice. L’utilisation des herbicides de synthèse, (tout d’abord des antidicotylédones, puis à la fin
des années 60 des antigraminées) a permis un contrôle efficace des communautés d’adventices. Dès
les années 60, des changements non négligeables sont observés par les malherbologues (disparition
des messicoles rares : Aymonin, 1965 ; augmentation des graminées adventices : Barralis, 1978).
L’efficacité de ces produits herbicides (plus de 95% d’efficacité en situation moyenne) est telle qu’au
cours des années 1980-90, la gestion des populations de mauvaises herbes ne va plus reposer que sur
le désherbage chimique entraînant une surutilisation de ces produits. La réduction du nombre
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d’espèces est observée dans les parcelles cultivées mais aussi sur les bordures avec une diminution du
nombre d’espèces et de la biomasse des plantes (production de pollen et de semences : de Snoo, 1997;
Marshall, 2001), avec des conséquences sur l’ensemble de la faune qui s’alimente sur ces végétaux
(Moreby & Southway, 1999).
Plusieurs conséquences à l’utilisation massive de ces produits sont alors constatées :
• les niches laissées libres par le désherbage chimique ont permis l’installation dans les parcelles
cultivées d’espèces dont la seule "qualité" est une certaine tolérance naturelle aux produits
chimiques (banalisation de la flore adventice) ;
• l’utilisation systématique des mêmes molécules herbicides a provoqué deux situations extrêmes :
d’une part la quasi-disparition de plantes strictement liées à l’agrosystème (messicole), et d’autre
part le développement de fortes populations résistantes aux herbicides pour quelques espèces. Le
développement de populations résistantes aux herbicides a été observé à partir des années 1970
(Powles, 1997). Ce phénomène touche aujourd’hui près de 300 espèces dans le monde,
(http://www.weedscience.org/in.asp, novembre 2007 : Fig. ci-dessous) dont les populations
peuvent constituer un couvert adventice quasi monospécifique.

Figure 1.2-4. L'accroissement du
nombre de cas de mauvaises
herbes résistantes à un herbicide,
dans le monde

Tout d’abord d’un faible impact agronomique (Darmency, 1990), ces résistances sont de plus en plus
complexes à gérer. Le fait que ces espèces, devenues résistantes à toute une gamme de produits, ne
semblent pas contre-sélectionnées en l’absence de l’herbicide (Neve, 2007), pourrait provoquer des
modifications profondes difficilement réversibles dans les communautés végétales des parcelles
cultivées de par l’avantage sélectif qu’elles ont acquis.
Grâce à la faculté des plantes, plus ou moins développée selon les espèces, de survivre plusieurs
années à l'état de semences dans le sol, une partie de cette diversité végétale peut être retrouvée suite à
la mise en place d’une gestion intégrée des populations de mauvaises herbes (Integrated Weed
Management). En effet l’utilisation de faibles doses de produits, d’impasse de désherbage raisonné
(Bostrom, 1999; Bostrom, 2002; Scursoni, 2006) permet d’augmenter le nombre d’espèces dans les
parcelles cultivées.
1.2.1.1.2. La lutte biologique

Les exemples de succès en lutte biologique sont évidemment nombreux et certains ont même été
retentissants tant dans la lutte contre des insectes ravageurs (cochenille australienne des agrumes en
Californie, cochenille du manioc en Afrique) que contre des adventices (figue de Barbarie Opuntia
spp. en Australie). Pourtant, bien que cette lutte biologique soit généralement perçue par la profession
agricole et le public averti comme étant une méthode respectueuse de l'environnement, surtout
lorsqu'elle est comparée à la lutte chimique, et bien qu'elle soit présentée comme telle par certains
scientifiques (McEvoy, 1996; Jervis, 1997), elle n'est pas dénuée de risques surtout s'il s'agit de la lutte
biologique par importation, dite aussi lutte biologique classique, et a fortiori d'un programme non
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officiel réalisé "clandestinement" par des particuliers sans encadrement réglementaire ni études de
risques (Simberloff & Stiling, 1996). Les risques qu'elle véhicule sont, comme pour la lutte chimique,
les effets non intentionnels sur des organismes non cibles, à l'importante différence près qu'avec cette
lutte biologique, qui introduit presque toujours des nouveaux organismes de façon permanente, les
effets non intentionnels, lorsqu'ils existent, sont irréversibles (Howarth, 2000) et parfois suivis de
modifications profondes des écosystèmes (Vitousek et al., 1997). L'ensemble des publications sur le
sujet montre bien que ces effets sont importants et que les risques sont presque aussi bien étayés que le
sont les succès (Howarth, 2000). Alors que la plupart des études sur les extinctions d'espèces
démarrent parfois trop tardivement pour que les mécanismes en cause puissent être bien élucidés, la
lutte biologique par importation offre paradoxalement l'opportunité parfois de pouvoir étudier
précisément ces mécanismes lorsque les études écologiques de suivi sont réalisées dès l'introduction
des agents de lutte responsables (Howarth, 2000).
Le principal groupe concerné, en tant qu'agent importé et introduit pour la lutte biologique classique
dans les agroécosystèmes, est celui des arthropodes mais d'autres groupes le sont également à un degré
moindre. Ainsi, les champignons entomopathogènes sont réputés être inoffensifs pour les espèces non
cibles, donc non insectes, et sont largement utilisés dans des programmes de lutte biologique par
inondation. Néanmoins, il est rapporté dans la littérature scientifique que Beauveria bassiana cause
des lésions pulmonaires et systémiques chez les reptiles (Austwick, 1980, in Howarth, 2000) et des
déformations squelettiques chez certains poissons (Genthner & Middaugh, 1992).
Parmi les arthropodes, les insectes font partie des agents de lutte biologique les plus souvent
volontairement introduits hors de leur aire d'origine. Ainsi, dans le monde, ce sont plus de 5 000
espèces d'arthropodes qui ont été introduites sur de nouveaux continents pour lutter contre d'autres
arthropodes ravageurs des cultures, et plus de 900 introduites pour lutter contre des plantes invasives,
souvent adventices des cultures (Heard et al., 2003). De même, les exemples d'agents de lutte
perturbateurs ayant pour cadre les agrosystèmes sont nombreux.
a) Effets de la lutte biologique contre des ravageurs des cultures sur la biodiversité

Le cas des coccinelles est particulièrement bien documenté. Perkins (1897, in Howarth 2000) attirait le
premier l'attention sur le fait que l'introduction en Amérique du Nord de ces auxiliaires zoophages
européens n'était probablement pas dénuée de risques pour les coccinelles natives. Ce n'est qu'à la fin
du XXe siècle que deux entomologistes travaillant indépendamment l'un de l'autre ont pu démontrer,
l'un au Canada (Marshall, 1995, in Howarth, 2000), l'autre aux USA (Wheeler & Hoebeke, 1995, in
Howarth, 2000), que le déclin spectaculaire dans toute son aire d'origine de la coccinelle à 9 points
Coccinella novemnotata était dû à l'expansion de la coccinelle à 7 points, allochtone, C.
septempunctata.
Un autre cas plus récent est celui de la coccinelle multicolore chinoise Harmonia axyridis, qui est
rapportée par de nombreuses publications comme étant responsable, en Europe et en Amérique du
Nord où elle continue sa progression, de la raréfaction d'espèces plus petites de coccinelles natives.
Ces dernières pâtissent soit d'une compétition accrue pour leurs ressources (pucerons) et ces
coccinelles recourent alors à un certain degré de cannibalisme à l'encontre de leurs œufs (Cottrell,
2005), soit de prédation intraguilde (Kajita et al., 2000; Michaud, 2002; Snyder et al., 2004), dont
peuvent souffrir également des auxiliaires aphidiphages d'autres groupes comme des cécidomyies et
des chrysopes (Gardiner & Landis, 2007).
Enfin, certains effets de l'introduction d'agents de lutte biologique par importation peuvent être
indirects. Ainsi, le papillon diurne Maculina arion s'est éteint en Grande-Bretagne où il était
endémique et déjà menacé, en grande partie à cause des effets trophiques indirects induits par
l'importation du virus de la myxomatose : les lapins ayant été presque décimés, une graminée dont ils
se nourrissaient est devenue dominante et a presque éliminé une autre graminée dont une fourmi
(Myrmica sabulati) avait besoin pour établir sa colonie, et cette fourmi ayant donc quasiment disparu,
le papillon qui dépendait d'une relation symbiotique au stade larvaire avec cette dernière, a disparu à
son tour (Putman & Moore, 1998).
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Afin de mieux prévoir les effets notamment indirects de l'introduction d'agents de lutte biologique par
importation, certains auteurs (Louda et al., 1997; Strong, 1997) préconisent de commencer par
remplacer le schéma simple, linéaire, de la chaîne alimentaire habituellement considérée en lutte
biologique, par un schéma plus complexe permettant de concevoir au moins des réseaux trophiques
complexes, allant au-delà de la prédation directe d'organismes non cibles et incluant donc les
phénomènes de compétition et surtout les cascades trophiques et modifications des relations
interspécifiques induites à divers niveaux trophiques. Pour ce faire, certains principes généraux sont
utiles, tels que le fait que les prédateurs natifs encore en place et occupant les niveaux trophiques
élevés ne pâtissent généralement pas de l'introduction d'ennemis naturels spécialisés parce qu'ils
peuvent utiliser d'autres ressources préexistantes pour survivre (Hoddle, 2004).
Lorsque les études prospectives sont bien réalisées, favorables à l'introduction de l'agent, et conformes
aux observations de suivi, l'abondance tant du ravageur que de son ennemi naturel décroît rapidement
et atteint des niveaux très bas proches de ceux observés dans l'aire de répartition d'origine des
organismes (Bellows, 2001). Même dans les pays ayant fait l'objet de nombreuses opérations de
lâchers d'auxiliaires allochtones, accusés de diluer la biodiversité endémique et d'homogénéiser les
communautés d'espèces, comme en Nouvelle-Zélande où 13% des insectes sont exotiques, les espèces
importées en tant qu'agents de lutte biologique ne représentent que 0,35% de l'entomofaune totale du
pays, alors que les insectes introduits accidentellement en représentent plus de 12,5% (Emberson,
2000, in Hoddle, 2004). Aux USA, où de nombreux insectes auxiliaires ont également été
volontairement introduits, ces derniers représentent même moins de 0,25% de toutes les espèces
d'insectes décrites (Sailer, 1978, in Hoddle, 2004).
b) Effets de la lutte biologique contre des adventices des cultures sur la biodiversité

La lutte biologique contre les mauvaises herbes apparaît comme une méthode naturelle et élégante de
gérer les populations de mauvaises herbes. L’utilisation d’agents biologiques a été marquée par de
nombreux succès dans la lutte contre les plantes envahissantes comme dans le cas du contrôle des
espèces du genre Opuntia (Charudattan, 1982) ou dans le cas d’espèces aquatiques comme les
fougères du genre Azolla (Heard, Hawes et al., 2003). Pour les mauvaises herbes des cultures, la lutte
biologique est parfois perçue comme une solution de gestion idéale en particulier pour les systèmes en
agriculture biologique.
Différentes méthodes (agents biologiques, bioherbicides, herbivores…) ont été testées (Charudattan,
1982; Müller-Schärer, 2000), mais un certain nombre de difficultés compliquent la mise en place de
telles pratiques (Watson, 1992). Si en système intensif, l’utilisation de fongicides et d’insecticides peut
considérablement gêner l’efficacité des organismes chargés de lutter contre les mauvaises herbes,
d’autres problèmes pratiques apparaissent en dehors de celui du risque de l’introduction d’un
organisme biologique allochtone pour lutter contre une espèce native. Les mauvaises herbes de nos
systèmes de culture ne sont pas strictement inféodées aux parcelles cultivées et les populations des
bordures ne doivent en théorie en aucun être touchées par l’agent biologique. La proximité botanique
entre certaines adventices et certaines plantes cultivées (moutarde sauvage et colza, folle avoine et
avoine) obligent à une spécificité extrême de l’agent biologique (Watson, 1992). De plus, les espèces
complètement inféodées à l’agrosystème (espèces messicoles) et qui pourraient donc en théorie faire
l’objet de lutte biologique, ne sont que rarement des espèces à fort potentiel de nuisibilité et font plutôt
l’objet de sauvegarde. Si la striga (Striga hermonthica), mauvaise herbe parasite en Afrique, a été en
grande partie contrôlé grâce à l’utilisation d’une rouille (Ciotola, 1995), les résultats obtenus par
ailleurs sont plutôt mitigés (Watson, 1992). Mais des travaux actuellement en cours (Müller-Schärer,
2000; Ghosheh, 2005) montrent que le potentiel de lutte biologique contre des adventices majeures
telles que Amaranthus retroflexus ou Senecio vulgaris (Ghorbani, 2000; Frantzen, 2002) en système
de grandes cultures est réel. La nécessité de la mise au point de nouvelles techniques et l’intégration de
ces pratiques innovantes grâce à une meilleure connaissance de la biologie des mauvaises herbes
constituent des enjeux importants dans le cadre de la gestion intégrée des populations adventices
(Scheepens, 2001; Ghosheh, 2005). L’utilisation de différents types d’animaux herbivores reste limitée
à des situations précises (Popay, 1996; Ghosheh, 2005)(voir Chapitre 2). Cependant, la lutte
biologique apparaît surtout appropriée dans le cas des prairies et des pâturages avec une espèce
dominante comme mauvaise herbe, comme dans les cas de Centaurea solstitialis, Euphorbia esula ou
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Chondrilla juncea (Quimby, 1991; Shiskoff, 1993) ou dans le cas d’espèces envahissantes telle que
l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) (Reznik, 1991).

1.2.1.2. Le labour et autres façons culturales
Le travail du sol est réalisé par une série de façons culturales à l’aide d’instruments aratoires et sont
destinées à créer dans le sol un milieu favorable au développement des plantes cultivées. Les façons
culturales ont pour objectif d’améliorer l’état physique et mécanique du sol. Elles jouent également de
façon indirecte et plus ou moins marquée sur ses propriétés chimiques et biologiques. Les objectifs
principaux du travail du sol sont l’amélioration de la structure du sol qui facilitera le développement
racinaire ainsi que l’infiltration de l’eau, et la préparation du lit de semence par l’émiettement des
mottes. Le travail du sol peut également permettre de limiter le développement des plantes adventices
ou de certains ravageurs, d'égaliser la surface du terrain ainsi que d'enfouir des engrais ou des
amendements.
Le labour est une pratique majeure dans le principal travail du sol qui consiste à ouvrir la couche
arable à une certaine profondeur, à la retourner. C’est sur la comparaison des effets de cette pratique
conventionnelle avec des travaux du sol plus superficiels qu’est réalisée une très grande partie des
expérimentations dans ce domaine. La mise en évidence de la fragilité des sols, de la compaction et
des risques d’érosion (McLaughlin & Mineau 1995), de l’impact de cette pratique sur les populations
de vers de terre ou sur la présence de mycorhize, a amené des agronomes à développer d’autres
techniques, limitant ou supprimant des pratiques de travail du sol potentiellement trop agressives pour
le milieu.
Pour cette raison, les techniques culturales simplifiées (TCS) et TSL (Travail du sol sans labour),
généralement avec semis direct sous couvert végétal ont été développées comme alternatives au
labour. Les techniques culturales sans labour ont deux conséquences majeures (ADEME, 2007):
• l’absence de retournement du sol joue sur la distribution de la matière organique (entraînant la
formation d’un mulch), de la flore et de la faune dans le profil ;
• la diminution de l’intensité de la fragmentation influence directement deux propriétés : la porosité
du sol et son état de surface.
a) Les adventices

Le travail du sol a constitué une des techniques de base de la gestion directe de la flore adventice dans
les parcelles cultivées avant le développement des herbicides (Garola, 1919). L’ensemble de ces
pratiques est encore utilisé en Agriculture Biologique ou dans le cadre de systèmes visant à réduire le
rôle des herbicides dans la gestion de la flore adventice. Réalisées avant le semis de la culture
(déchaumage, labour, faux semis ; Leblanc & Cloutier, 1996) ou une fois que la culture est en place
(sarclage, hersage ; Steinmann & Gerowitt, 1993), ces pratiques, suivant la biologie des mauvaises
herbes, peuvent être particulièrement efficaces pour suppléer ou compléter l’action du désherbage
chimique (Moss & Clarke, 1994; Fried et al., in press).
Parmi les différentes pratiques de travail du sol, le labour apparaît comme un outil de réduction de la
densité des mauvaises herbes (Bilalis et al., 2001; Janson et al., 2004) et donc de la diversité des
flores. En positionnant les semences à des profondeurs auxquelles elles ne peuvent plus lever (Colbach
et al., 2005), le labour exerce une très forte pression de sélection sur les espèces faiblement dormantes
et à courte durée de vie dans le sol (graminées adventices par exemple ; Debaeke & Orlando, 1991).
Chaque type d’outils, par le travail qu’il réalise sur le sol, aura des effets variables suivant la biologie
des espèces des adventices et peut, comme le cas des outils à disque, favoriser le développement
d’espèces vivaces par la multiplication de leurs rhizomes (Legere & Samson, 2004).
De nombreux travaux récents s’intéressent à l’effet de la réduction du travail du sol, voire au semis
direct. Les TCS (Techniques culturales simplifiées) sont réalisées dans un objectif de limitation des
coûts ou de conservation du sol (lutte conte l’érosion). La majorité des résultats obtenus indiquent une
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modification de la flore adventice avec une augmentation de certaines espèces (espèces pérennes,
graminées adventices ; Debaeke & Orlando, 1991; Legere & Samson, 2004; Sosnoskie, 2006;
Swanton et al., 2006)

Figure 1.2-5. Evolution de la
flore adventice en fonction du
type de travail du sol (d’après
Debaeke & Orlando, 1991)

La flore adventice pose alors un problème particulier dans la mesure où, si l’on excepte les systèmes
de semis direct, la gestion intégrée et plus respectueuse de l’environnement de ces populations
reposent en grande partie sur des pratiques de travail du sol qui semblent influer de façon
négative sur la majorité des autres composantes biologiques de l’agrosystème.
b) La faune du sol

Les effets du travail du sol sur les organismes du sol sont liés à un effet direct du travail du sol sur les
organismes (déplacement : exposition aux prédateurs ; mortalité : individus sectionnés par le passage
de l’engin), à une modification de leur habitat (teneur en eau, porosité, température) et enfin à une
modification de la distribution spatiale des ressources organiques et minérales (ADEME, 2007).
Les groupes d’invertébrés sont diversement affectés par les techniques de labour, en fonction de leur
distribution verticale, de leur mobilité et capacité de dispersion, ou de leur sensibilité à la compaction
ou aux pesticides. La question de la diminution du labour doit également être étroitement associée à
celle des effets des herbicides, qui sont souvent utilisés en plus grande quantité dans les systèmes sans
labour (McLaughlin & Mineau, 1995). Les effets de la compaction liés au travail du sol dépendent de
la texture : ils sont plus importants pour les textures limoneuses qu’argileuses (Madge, 1981).
Certaines techniques de travail du sol ont un effet direct sur les organismes par exemple en piégeant
les arthropodes dans les pores ou en causant des dégâts corporels aux animaux (El-Titi & Ipach, 1989;
McLaughlin & Mineau, 1995). Ceci est vrai pour le labour, mais également pour certaines techniques
utilisées en TCSL (Techniques Culturales Sans Labour) telles que les pulvérisateurs à disques ou
déchaumeurs à disques (ADEME, 2007).
La plupart des travaux sur les façons culturales évaluent l’effet de ces pratiques sur les communautés
en termes d’abondance et de composition des communautés. En règle générale, la simplification des
pratiques culturales a un effet positif sur les communautés d’invertébrés grâce à la réduction de la
perturbation du sol, l’augmentation des résidus de culture et l’augmentation de la diversité des
adventices (Krooss & Schaefer, 1998; Kromp, 1999; Benton, Vickery et al., 2003; Holland, 2006;
Volkmar & Kreuter, 2006). Cependant, la réponse des différents groupes taxonomiques varie. Ces
réponses dépendent des pratiques mises en œuvre : la profondeur et la date d’intervention peuvent
limiter les impacts du labour.
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Les vers de terre
La densité des vers de terre est généralement plus élevée en cas de réduction du labour (Madge, 1981;
Curry & Good, 1992; Rasmussen, 1999 : Fig xx ; Cluzeau et al., 2001; Shuster & Edwards, 2003).
Les herses rotatives sont très efficaces pour réduire la densité de vers. Le passage de disques affecte
moins sévèrement les vers. Les espèces comme Lumbricus terrestris qui ont des galeries profondes
bénéficient particulièrement de l’absence de travail du sol. Les espèces endogées sont moins sensibles
au travail du sol, car l’incorporation des résidus organiques lors du travail du sol leur est favorable
(Makeschin, 1997; Chan, 2001).

Figure 1.2-6. Nombre de vers de terre/m2
après labour et en semis direct au
Danemark. Moyennes sur 4 sites (tiré de
Rasmussen, 1999).

Certaines espèces épigées absentes dans les systèmes labourés peuvent exister sans labour (Maillard et
Cuendet, 1997).

Tableau 1.2-1. Abondance des vers de terre (nombre/m2), classés en catégories "anécique"
et "endogée", observée en labour conventionnel et sans labour (tiré de Chan, 2001).

Le labour réduit les densités de vers de terre de l’ordre de 50% mais sous des conditions de ressources
et de climat favorables, les populations peuvent se reconstituer en 5 mois (Marinissen, 1992).
Dans de nombreux cas, la compaction du sol représente une dégradation sévère de l’environnement
édaphique pour la macrofaune (Backer, 1998). Parmi les exemples de réduction de la biomasse de
macroinvertébrés liées à cette altération des propriétés physiques des sols, citons le cas de l’utilisation
de machines agricoles lourdes dans de nombreux écosystèmes (Radford, 2001) ou de l’impact du
piétinement par les travailleurs agricoles dans les cultures de thé en Inde (Senapati et al., 1999).
Les arthropodes
En général, le labour diminue l’abondance des larves de diptères qui se développent dans le sol (Frouz,
1999), et a un effet négatif significatif sur les lépidoptères et les hyménoptères.
Les carabes qui se reproduisent en automne sont peu perturbés par le labour quelle que soit la date,
alors que le labour de printemps diminue la diversité des carabes reproducteurs de printemps (Purvis
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& Abdoulla, 2002). La profondeur de labour et le type de culture en place sélectionnent les espèces
tolérantes à cette perturbation (notamment Pterostichus melanarius) (Baguette & Hance, 1997).
Quelques espèces, supportant bien les perturbations mécaniques, peuvent atteindre de fortes
abondances en systèmes de labour (Volkmar & Kreuter, 2006; Menalled et al., 2007).
En règle générale cependant, l'arrêt du labour et l'adoption de techniques culturales simplifiées, voire
du semis direct, favorisent la diversité des communautés de carabes (Volkmar & Kreuter, 2006).
Les techniques culturales sans labour (TCSL) ont un impact intermédiaire entre celui du labour et celui
du semis direct intégral (Kladivko, 2001; Cunningham et al., 2004), ce qui peut s’expliquer par la
vulnérabilité plus forte, parmi les macro-arthropodes tels que les carabidés et araignées, des espèces de
grande taille à une augmentation de l'intensité du travail du sol (Kendall et al., 1991; Baguette &
Hance, 1997; Kladivko, 2001). Toutefois, même des espèces de petite taille peuvent voir leurs
populations considérablement réduites par des façons culturales de forte intensité, très agressives si
leur corps est à tégument mou ou peu résistant. Parmi elles, le cas des parasitoïdes des larves de
méligèthes du colza a été bien étudié : le travail du sol tue une grande majorité des larves hivernant
dans le sol du précédent colza, réduisant très significativement le potentiel de cet auxiliaire pour la
saison suivante (Hokkanen et al. 1988).
Conclusion. L’abondance des organismes de la macrofaune du sol, et en particulier des vers de terre
est fortement réduite par les pratiques de labour profond ; elle est moins réduite par des pratiques plus
superficielles. L’abondance relative des différentes espèces et des différents groupes fonctionnels de
vers de terre est également modifiée par le labour (conservation des endogés, réduction des anéciques).
En cas de labour répété et de conditions défavorables (ressources organiques faibles, conditions
microclimatiques contraignantes), la richesse spécifique des communautés de macrofaune, en
particulier des vers de terre est souvent réduite dans les agrosystèmes labourés, mais ce n’est pas
systématique. Le nombre d’étude quantifiant la richesse spécifique est encore très faible
comparativement à celles qui mesurent la biomasse des vers de terre ; or une réduction de biomasse
n’est pas forcement simultanée à la perte d’espèces.
Mésofaune
Les populations de microarthropodes sont souvent plus élevées lorsque le labour est peu profond par
rapport au labour profond (Madge, 1981).
L’abondance totale des acariens Oribates est généralement diminuée par un travail du sol profond par
rapport à un travail superficiel (Behan-Pelletier, 1999). L’abondance et la diversité des acariens
Gamasina sont diminuées par un labour profond comparativement à un travail superficiel. Mais le
travail minimum du sol doit être relié à celui des effets des herbicides qui sont souvent employés en
substitution.
La compaction des sols réduit généralement le nombre d’espèces (Koehler, 1997). L’abondance et la
diversité de la mésofaune, particulièrement les espèces euédaphiques, sont réduites par la compaction
des sols au passage des machines agricoles (Neher & Barbercheck, 1999).
En labour profond, le système sol est dominé par les bactéries. Les acariens astigmates sont donc
favorisés. En revanche dans les situations de labour réduit, le système est dominé par les champignons,
avec une concentration de la matière organique en surface (Hendrix et al., 1986). On retrouve donc des
réseaux trophiques plus complexes dominés par les consommateurs de champignons comme les
acariens oribates, uropodes et certains prostigmates. Les groupes les plus omnivores, parmi lesquels
les collemboles, peuvent tolérer les 2 systèmes (Neher & Barbercheck, 1999).
Le labour minimum conduit à une augmentation de l’abondance des collemboles en comparaison avec
le labour conventionnel (Figure 1.2-7), mais il a peu d’effet sur la richesse spécifique de ces
organismes (Brennan et al., 2006).
L’effet du labour semble faible sur les enchytréides, beaucoup plus faible que pour les vers de terre, en
raison de leur plus petite taille et de la moindre perturbation de leur habitat par la pratique. Une
augmentation de leur densité est parfois mesurée sous labour tout comme une modification de leur
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distribution verticale : lorsque le sol est retourné et les résidus enfouis, de fortes densités
d’enchytréides sont trouvées à la profondeur de la semelle de labour (Didden et al., 1997).
Figure 1.2-7. Abondance
totale
des
collemboles
(nombre par m2) dans des
cultures de blé préparées
selon différents traitements,
à deux dates dans l’année
(tiré de Brennan et al., 2006).
Des lettres différentes indiquent des
différences significatives au seuil de
5%, pour une date donnée. Con et
ECO
indiquent
un
labour
conventionnel
et
superficiel,
respectivement.
–S
et
+S
correspondent à des traitements
sans et avec incorporation de paille.

Microfaune
En fonction des espèces de nématodes phytoparasites considérées, le labour peut conduire à des
densités supérieures, identiques ou inférieures comparativement à celles obtenues en absence de labour
ou en travail du sol simplifié (El Titi, 2003).
Comme déjà signalé, le labour profond va bénéficier aux bactéries, alors que les techniques simplifiées
bénéficient plutôt aux champignons. Les nématodes fongivores sont donc favorisés en techniques
simplifiées (Neher, 1995). Les nématodes omnivores et prédateurs sont également plus abondants sans
labour (Yeates & Bongers, 1999). Les nématodes bactérivores et les protozoaires sont plus abondants
dans les systèmes avec labour (Bamforth, 1997) Les protozoaires r-stratèges (clopodides) sont
favorisés par un labour profond. Toutefois en absence de labour, les communautés de
microarthropodes et de vers de terre sont plus importantes, or ces organismes stimulent l’activité des
protozoaires (Bamforth, 1997). Toutefois les données d’étude au champ sont encore insuffisantes pour
bien comprendre les effets du labour sur la microfaune et en particulier les effets sur la richesse
spécifique de ces organismes (Whalen & Hamel, 2004).
Conclusion concernant les micro-, méso- et macrofaunes
Si l’abondance des organismes de la microfaune et de la mésofaune est moins réduite que celle de la
macrofaune par les différentes techniques de travail de sol, une modification de la structure des
communautés est observée, les conditions trophiques et microclimatiques étant profondément
modifiées par les techniques de travail du sol. La modification de la structure des communautés n’est
pas forcement couplée à une réduction significative de la richesse spécifique des organismes du sol,
certaines espèces pouvant en remplacer d’autres.
c) Les microorganismes du sol

Il est difficile d'évaluer l'incidence du travail du sol sur la diversité des microorganismes car cette
pratique est souvent associée à un itinéraire technique plus complet dans lequel le précédent cultural,
la rotation dans son ensemble et la gestion des résidus de culture sont pris en compte (Andrade et al.,
2003). D'une manière générale, le labour réduit essentiellement la biomasse et à un moindre degré la
diversité microbienne dans les sols, sans doute par ses effets sur la déstructuration des agrégats du sol
(Caesar-TonThat et al., 2007; Lupwayi et al., 2001), et par la destruction mécanique des hyphes
fongiques, or les champignons ont un rôle majeur dans la formation d'agrégats stables (Bossuyt et al.,
2001; Six et al., 2000). Cependant, la communauté fongique est plus affectée négativement par le
labour que la communauté bactérienne, ce qui a des conséquences négatives sur la décomposition de la
matière organique et la séquestration du carbone dans le sol (Bailey et al., 2002; Guggenberger et al.,
1999; Six et al., 2000; Six et al., 2006) dont les champignons sont des acteurs importants. En ce qui
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concerne les bactéries, la structure de leur communauté est modifiée temporairement suite à la
perturbation, ce qui se traduit par des successions de populations adaptées aux nouvelles conditions
environnementales créées par le labour (van Bruggen et al., 2006) et par une modification de la
diversité fonctionnelle apparente de ces bactéries, également liées à ces nouvelles conditions. De telles
modifications de la diversité fonctionnelle ne sont pas systématiques (Bailey et al., 2000), par contre
l'intensité des activités enzymatiques impliquées dans la diversité fonctionnelle des bactéries est
toujours plus faible en sol labouré que non labouré ou en travail de sol réduit (Lupwayi et al., 2007).
Ces variations de structures des communautés ainsi que la diminution de la densité des
microorganismes consécutives au labour sont plus importantes dans des sols initialement pauvres
(densité et richesse spécifique) en microorganismes et peuvent favoriser le développement d'agents
phytopathogènes par absence d'un bio-contrôle naturel par des populations antagonistes ou
compétitrices pour les mêmes ressources (Alabouvette et al., 2004; van Bruggen et al., 2006). Le
travail réduit du sol (travail superficiel) et l'absence de labour ont des effets positifs sur la densité, la
diversité et la structure des communautés microbiennes (Govaerts et al., 2007) mais la présence de
résidus laissés à la surface du sol constitue des niches dans lesquelles peuvent se développer des
agents phytopathogènes (Bockus & Shroyer, 1998) mais aussi des microorganismes auxiliaires
inhibant le développement des pathogènes (Bailey & Lazarovits, 2003). Une combinaison durée de la
rotation-réduction du travail du sol permet de contrôler le développement de certains agents
phytopathogènes d'origine tellurique (Peters et al., 2004). Plus généralement, à long terme (étude
conduite sur 15 ans), l'absence de labour et le maintien des résidus au sol créent des conditions
favorables au développement des antagonistes et des prédateurs et aboutissent à un nouvel équilibre
écologique stable, alors que l'exportation des résidus affaiblit le système (Govaerts et al., 2007).

1.2.1.3. La fertilisation : engrais minéraux et organiques
Note : Ce chapitre ne traite pas de la relation entre le niveau de fertilité des sols et la biodiversité,
mais des impacts potentiels sur la biodiversité d’une élévation de ce niveau par la fertilisation
minérale ou organique pratiquée par les agriculteurs.
Les apports d’engrais minéraux
aux cultures sont très variables,
comme le montre la Figure 1.2-8
dans le cas des engrais azotés : en
France la gamme de variation est
de 10 à 180 kg N/ha/an, selon le
type de culture et la région
considérée.

Figure 1.2-8. Apports d'engrais
minéraux azotés par hectare,
dans l'Union européenne à 15
pays
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En grandes cultures, les effets de la fertilisation sur la biodiversité sont globalement moins
perceptibles que dans le cas des prairies permanentes. En premier lieu, le choix de ne cultiver qu’une
seule espèce et qu’une seule variété sur une parcelle place les cultures dans une situation différente des
prairies permanentes composées de plusieurs espèces dont le nombre est susceptible d’être réduit par
la fertilisation. Par ailleurs, plusieurs éléments des itinéraires techniques mis en œuvre par les
agriculteurs en même temps que la fertilisation influent directement sur la biodiversité, et ce
indépendamment des pratiques de fertilisation : les traitements phytosanitaires (désherbants,
insecticides, fongicides) qui réduisent la diversité floristique (adventices des cultures et flore des bords
de champ) et faunistique, le travail du sol…
Néanmoins, l’accroissement des apports de fertilisants se traduit principalement à deux niveaux : i) sur
la biodiversité des organismes du sol, directement concernés par l’évolution physico-chimique de
l’environnement sol, ii) sur la biodiversité des organismes liés au statut nutritionnel des plantes,
avec une modification des chaînes trophiques.
A côté de ces impacts à l’échelle de la parcelle agricole, des impacts peuvent être constatés dans les
écosystèmes aquatiques (rivières et milieux marins) en raison du lessivage des minéraux et de
l’eutrophisation qui en découle (N et P en particulier), et dans l’ensemble des écosystèmes terrestres et
aquatiques en raison de la volatilisation (N en particulier) qui accroît les dépôts atmosphériques de
minéraux.
Les effets des engrais sur la biodiversité ont majoritairement été étudiés sur la fertilisation azotée
minérale et sur la fertilisation organique. L’effet sur la biodiversité des autres types d’engrais
minéraux (P, K, S et oligo-éléments) ainsi que des amendements est par contre peu connu, malgré des
effets très probables.
L’accroissement du niveau de disponibilité des ressources qui résulte de la fertilisation se traduit par
des effets généralement positifs sur l’abondance et la croissance des organismes vivants dans le
sol et dans la végétation des parcelles cultivées, à condition de ne pas atteindre des seuils de toxicité.
Les effets sur la richesse spécifique et la diversité sont par contre plus contrastés.
a) La faune du sol

Faune du sol en général
Fertilisation minérale
La fertilisation azotée (sulfate d’ammonium) peut avoir un effet indirect en induisant une diminution
du pH qui a un effet négatif important sur les organismes du sol (vers de terre, myriapodes…).
L’apport de KCL peut aussi avoir un effet négatif à forte dose en raison de la concentration élevée en
sel qu’il induit dans la solution du sol (Makeschin, 1997; Wolters & Ekschmitt, 1997).
Souvent, une augmentation de l’abondance des organismes de la microfaune, mésofaune et
macrofaune est mesurée, mais cet effet n’est pas systématique (ni toujours mesuré sur tous les groupes
fonctionnels au sein des groupes taxonomiques). Si une modification de richesse spécifique des
organismes du sol est sous-entendue, elle est rarement mesurée (Brown et al., 1997).
Fertilisation organique
Composts, fumiers, substances humiques sont des sources de carbone organique pour les organismes
du sol, ainsi qu’une source de carbone indirecte à travers la production végétale accrue et les retours
supplémentaires au sol (résidus de culture). De ce fait, ces apports organiques sont favorables à
l’augmentation de la densité des organismes du sol appartenant aux différents groupes : protozoaires,
nématodes microbivores, micro-arthropodes, Enchytréides, vers de terre, Diplopodes, Chilopodes)
(Bamforth, 2006; Makeschin, 1997; Bunemann, 2006; Larink, 1997; Wolters & Ekschmitt, 1997). La
richesse spécifique au sein des assemblages de faune du sol peut être augmentée ; la diversité
spécifique est le plus souvent modifiée et des changements d’espèces découlent souvent d’une
application régulière d’engrais organiques (Wolters & Ekschmitt, 1997).
L’effet du fertilisant organique dépend de sa nature ; le lisier peut être défavorable aux vers de terre
comme aux Enchytréides lorsqu’il est appliqué en forte dose en raison des éléments toxiques qu'il
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contient (ammonium, acide benzoïque…) ou des diminutions de pH que son apport peut entraîner
(Didden & Römbke, 2001; Curry, 1994).
Autres sources organiques agricoles : engrais verts et résidus de récolte
La présence d’une couverture végétale vive (engrais vert) ou morte (restitution des résidus de récolte
sous forme de pailles) est favorable aux organismes du sol dans la mesure où cela constitue une
ressource organique supplémentaire et contribue au maintien de conditions microclimatiques
(température et humidité) favorables (Roper & Gupta, 1995).
Lorsque les pailles de céréales sont laissées sur le sol, la richesse spécifique des fourmis ainsi que leur
abondance sont augmentées, principalement du fait de l’amélioration des conditions microclimatiques
en surface du sol (Lobry de Bruyn & Connacher, 1994). L’effet positif de la restitution des pailles sur
les abondances de vers de terre n’est pas immédiat : dans l’étude de Fraser et Piercy (1998), il est
apparu 3 ans après la mise en place de la pratique.
Engrais vert (interculture de trèfle) et restitution des pailles de céréales ont également des effets
positifs sur l’abondance de la microfaune, protozoaires (flagellés, ciliés et amibes) et nématodes
(Nakamoto & Tsukamoto, 2006), et de la mésofaune (collemboles et acariens) (Axelsen & Kristensen,
2000) mais pas nécessairement sur la richesse spécifique (Kautz et al., 2006).
Amendements issus de recyclages (boues de station d’épuration)
Si les amendements organiques ont majoritairement un effet positif sur l’abondance des organismes du
sol, dans le cas des amendements provenant de boues d’épuration, la présence de contaminants
(métaux lourds par exemple) peut induire un effet négatif (abondance et/ou diversité) sur les
organismes du sol appartenant à la microfaune, la mésofaune et la macrofaune (Georgieva et al., 2002,
Didden & Römbke, 2001; Paoletti, 1999). Certaines espèces de collemboles supportent toutefois très
bien des sols ayant des teneurs élevées en métaux lourds (Larink, 1997). La problématique de la
pollution des sols aux métaux lourds ou autres types de polluants ne sera pas développée ici.
Macrofaune du sol
La fertilisation organique a un effet positif sur les abondances de vers de terre (Edwards & Lofty,
1977; Binet et al., 1997; Makeschin, 1997) et également sur la richesse spécifique des vers de terre, en
favorisant en particulier les endogés (Pérès et al., 1998). L’effet positif de l’apport de fumier ne
s’exprime pas toujours ; dans certains sols compactés, l’apport de fumier ne permet pas le
développement des populations de vers de terre (Hansen, 1995).
Pour réduire les pertes d’azote par volatilisation lors de l’apport de fumier ou lisier, celui-ci peut être
injecté dans le sol. Cette pratique réduit le nombre de vers de terre épigés. Les anéciques et les
endogés ne sont pas affectés ou sont plutôt augmentés ; aucun effet sur les densités d’enchytréides n’a
été mesuré (De Goede et al., 2003 ). L’apport de fumier conduit à une plus forte biomasse et densité de
vers de terre que la fertilisation minérale sans toutefois induire de modification de la diversité
spécifique. Quel que soit le type de fertilisant, 5 années de culture continue de maïs ont induit une
diminution de la biomasse de vers de terre (disc-tilled agrosystem) (Whalen et al, 1998). L’utilisation
d’un compost avec préparation bio-dynamique n’a pas montré de différence avec le compost du même
matériau préparé classiquement, en termes de densités et biomasses de Lumbricus terrestris
(Carpenter-Boggs et al., 2000).
Mésofaune du sol
La fertilisation n’a que peu d’effet sur la richesse spécifique et l’abondance des acariens prédateurs
que sont les Gamasines (Koeler, 1999) alors que les Astigmates et Orbatides augmentent avec l’apport
de fumier (Crossley, 1992). La réponse des Oribates dépend des situations (Neher & Barbercheck,
1999; Behen-Pelletier, 2003).
Microfaune du sol
La fertilisation induit une augmentation de l’abondance de la plupart des protozoaires et plus
particulièrement des ciliés et des amibes ; les effets de la fertilisation organique sont plus importants
que ceux de la fertilisation minérale (Bamforth, 1997).
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L’apport d’engrais minéraux azotés conduit à la diminution des nématodes fongivores, omnivores et
prédateurs, et à l’augmentation des populations de nématodes phytophages et bactérivores en culture
continue et en prairie permanente (Neher & Barbercheck, 1999; Blair et al., 2000). L’apport de fumier,
plus encore que l’apport d’engrais minéraux, conduit à l’augmentation de l’abondance des nématodes
bactérivores et phytophages (Neher & Olson, 1999; Wang et al., 2006).
b) Les microorganismes du sol

Les articles scientifiques relatent plus souvent des effets relatifs de la fertilisation minérale versus une
fertilisation organique (sous différentes formes), cette dernière étant plus documentée compte tenu de
la diversité de la nature des amendements.
La fertilisation minérale
Les fertilisants minéraux ont des effets directs limités sur la diversité par contre, ils auraient des effets
indirects susceptibles de modifier significativement cette diversité. En stimulant la croissance de la
plante, ils stimulent l'exsudation racinaire ou les retours de résidus végétaux favorisant ainsi l'activité
et modifiant la structure des communautés microbiennes (Bunemann et al., 2006). Cette modification
est cependant quelquefois difficile à distinguer des variations saisonnières (Schloter et al., 2003;
Wolsing & Prieme, 2004). Ainsi, des résultats observés sur une expérimentation longue durée (16 ans)
révèlent effectivement une augmentation de la biomasse microbienne et des activités déshydrogénases
(indicatrices des activités métaboliques microbiennes) dans les sols fertilisés (fertilisation minérale et
organique). Par contre, la structure des communautés bactérienne évaluée par empreinte moléculaire
n'est pas affectée par la fertilisation minérale (Chu et al., 2007). A l'inverse, selon d'autres auteurs, la
fertilisation minérale réduit la biomasse microbienne et les activités microbiennes dans le sol et
provoque un déséquilibre au détriment de la communauté fongique dont le développement est limité
(Zhang et al., 2007). Ce déséquilibre entre les deux communautés se mesure par un ratio
bactéries/champignons dont la valeur croît avec le niveau de fertilisation minérale (Bardgett &
McAlister, 1999). Ce phénomène est particulièrement marqué dans le cas des apports de phosphate au
sol, qui réduisent le nombre et la diversité des spores de champignons mycorhizogènes colonisant les
racines (Piotrowski et al., 2004).
La communauté bactérienne est également affectée globalement par la fertilisation minérale. La
comparaison de la diversité bactérienne d'un sol sous prairie fertilisée ou non en azote minéral révèle
une plus faible diversité dans le cas du sol fertilisé (Benizri & Amiaud, 2005). Les fertilisants azotés
sont également susceptibles de provoquer une acidification du sol qui aura un effet délétère sur
certaines populations bactériennes, contribuant à cette réduction de la diversité (Bunemann et al.,
2006). Au-delà d'une altération globale de la diversité illustrée par les exemples précédents, des
modifications concernant des groupes fonctionnels ont également été rapportées. Ainsi, les apports de
nitrate d’ammonium par exemple affectent significativement la structure et réduisent l’activité des
communautés méthanotrophes dans le sol, alors que ce phénomène n’est pas observé avec une
fertilisation organique (Seghers et al., 2003). La fertilisation minérale semble également favoriser les
bactéries gram+ et défavoriser les gram- (Zhang et al., 2007).
De manière surprenante, une fertilisation phosphore-potasse (PK) modifie la structure de la
communauté bactérienne au détriment des actinomycètes, alors qu'une fertilisation NPK modifie
également la structure de la communauté bactérienne mais au bénéfice des actinomycètes (Zhang et
al., 2007), ces derniers étant directement impliqués dans le cycles de l'azote puisque certaines espèces
sont capables de fixer l'azote atmosphérique en association symbiotique avec leur plantes hôtes
(Vessey et al., 2005). Il a par ailleurs été montré que la fertilisation azotée inhibait la réalisation de la
symbiose fixatrice d'azote (Sessitsch et al., 2002) et affectait négativement la diversité génétique des
populations de Rhizobium impliquées dans la symbiose (Caballero-Mellado & Martinez-Romero,
1999), alors que la disponibilité en phosphore était nécessaire et pouvait être assurée par la fertilisation
phosphatée (Aveline et al., 2003).
L'impact des fertilisants sur la diversité microbienne doit également être modulé par les conditions
environnementales dans lesquelles la fertilisation est utilisée. Ainsi, la fertilisation soufrée peut
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affecter positivement, négativement ou pas du tout la diversité microbienne selon la nature du sol (pH)
et la disponibilité de l'élément (Lupwayi et al., 2001b).
La fertilisation organique
D'une manière générale, les amendements organiques affectent positivement la diversité microbienne
(Alabouvette et al., 2004; Bittman et al., 2005; Fliessbach et al., 2007; Lalande et al., 2000; Lupwayi
et al., 2004; Perez-Piqueres et al., 2006; Poll et al., 2003; Ros et al., 2006). Deux facteurs sont
directement impliqués dans les modifications observées :
i) d'une part les matières organiques apportées constituent des sources nutritives importantes et
variées ; elles peuvent de ce fait stimuler le développement de microorganismes et en premier lieu les
champignons qui sont des décomposeurs pionniers (Deacon et al., 2006; Setala & McLean, 2004). La
décomposition de la matière organique est un processus particulièrement important puisqu'il permet le
recyclage du carbone dans les réseaux trophiques, conduit au maintien du pool de C dans le sol et à la
minéralisation de la matière organique assurant l'alimentation des plantes.
Selon la nature de la matière organique (engrais vert enfoui ; fumier de bovin, de poulet ou de porc,
composté ou non ; déchets d'origine végétale compostés, résidus de culture, paille...) ce sont des
groupes fongiques différents qui sont naturellement sélectionnés et décomposent les molécules
complexes en molécules plus simples que d'autres populations vont alors dégrader, assurant une
succession de communautés dont la structure (la composition et les rapports d'abondance entre ces
populations) est différente tout au long de cette dégradation. La libération de molécules plus simples et
assimilables par les bactéries va ainsi stimuler le développement de populations bactériennes dont, là
encore, les plus adaptées à l'utilisation des ressources trophiques fournies, vont dominer (Chu et al.
2007).
ii) d'autre part, les matières organiques apportées au sol ne sont pas indemnes de microorganismes.
Les amendements constituent de ce fait un inoculum complexe qui va devoir s'installer au sein de
l'inoculum naturellement présent dans les sols et donc enrichir le pool génétique du sol.
De manière plus ou moins empirique à l'origine, certains auteurs ont pu, grâce à l’apport de matières
ou de substrats organiques variés stimuler le développement de microorganismes auxiliaires et
contrôler biologiquement le développement de microorganismes phytopathogènes. (Alabouvette et al.,
2004; Bailey & Lazarovits, 2003; Hiddink et al., 2005; van Bruggen & Semenov, 2000; van Bruggen
et al., 2006). D'une manière générale, ces amendements organiques ont un rôle positif sur le
fonctionnement du sol, néanmoins la diversité peut être modifiée de manière négative par introduction
de microorganismes délétères (agents phytopathogènes, agents pathogènes d'animaux et d'humains,
notamment par le biais des fumiers).
L'utilisation de fumiers, ou plus généralement de déchets organiques d'origine animale, peut conduire
à l'introduction de composés vétérinaires incluant des antibiotiques dans les sols (Kong et al., 2006;
Zielezny et al., 2006). L'analyse des empreintes moléculaires révèle des changements de structure de
la communauté bactérienne que des tests in vitro sur des populations bactériennes isolées des sols
avant apport de différentes doses d'antibiotiques ont permis d'interpréter comme l'éradication (érosion
de la diversité) ou l'inhibition de développement de certaines d'entre elles (Zielezny et al., 2006). Cet
effet diminue avec le temps (48 jours), soit parce que les antibiotiques sont dégradés par la microflore
résistante; soit parce que les molécules sont complexées ou adsorbées sur les éléments texturaux du
sol. Peu de travaux cependant ont pu mettre en évidence l'acquisition de résistance ou la dispersion de
gènes de résistance au sein des communautés bactériennes de sols recevant ce type d'amendements
organiques.
c) Les arthropodes

Une synthèse bibliographique visant à analyser les liens entre les niveaux de fertilisation azotée et de
dommages causés par les phytophages ("nitrogen-damage hypothesis"), à partir de 100 études, a
abouti au résultat que dans deux tiers des cas, l'augmentation de la fertilisation azotée est suivie d'une
augmentation de la croissance, de la survie, du taux de reproduction et de la densité de population des
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ravageurs et des dégâts aux plantes ; dans le tiers restant, une augmentation de la fertilisation azotée
provoque soit une diminution des dommages, soit ne provoque aucun changement (Letourneau, 1988).
Dans ce dernier tiers des cas, des baisses de populations de pucerons s'expliquent par un
développement accru, grâce à la fertilisation azotée, des épidémies de champignons entomophthorales
chez les pucerons (Duffield et al., 1997).
Plusieurs travaux postérieurs à cette synthèse ont confirmé ces conclusions, avec des preuves claires
que l'augmentation de l'abondance des phytophages suite à une surfertilisation azotée minérale est bien
due en général à un effet ascendant (les modifications de la composition de la sève des plantes
favorisent les phytophages et notamment les pucerons) et non pas généralement à un défaut d'action
des auxiliaires consécutivement à l'apport d'engrais (Funderburk et al., 1994; Hasken & Poehling,
1995). Dans quelques cas toutefois, l'activité de certains auxiliaires est favorisée par une réduction de
la fertilisation azotée minérale et une augmentation de la part de fertilisation organique (Morales et al.,
2001; Chen & Welter, 2005). Une espèce de carabe, Pterostichus melanarius, profite également d'un
apport de fertilisant organique (lisier) en voyant sa population augmenter (contrairement à beaucoup
d'autres espèces) et se maintenir ainsi sur deux ans, ce qui permet un meilleur contrôle d'un ravageur
des graminées fourragères (Raworth et al., 2004).
Enfin, indépendamment des ravageurs, le niveau de fertilisation détermine la densité du couvert, et à
un niveau faible, un couvert épars héberge moins d'espèces et d'individus d'insectes épigés, notamment
de staphylinidés (Krooss & Schaefer, 1998).
d) Les plantes

La fertilisation des parcelles cultivées (passage de 10 kg/ha d'azote avant guerre à plus de 60kg/ha
dans les années 80) a eu pour conséquence une certaine homogénéisation des milieux en terme de
disponibilité en nutriments qui a entraîné la disparition des espèces adaptées aux milieux pauvres en
nutriments (Meerts, 1993; Jauzein, 2001).
Dans le cas particulier de la fertilisation azotée, l’ajout de nitrates, en plus d‘avoir eu un effet
"herbicide", a d’une part fortement favorisé le pouvoir compétitif des variétés cultivées sélectionnées
dans cette optique, d’autre part favorisé des plantes adventices généralistes ou nitrophiles qui ont
profité de ce pool de nutriments supplémentaires (Iqbal & Wright, 1997; Jauzein, 2001; Fried,
Chauvel et al., in press). La fertilisation azotée est donc considérée comme un des principaux facteurs
responsables de la baisse de la richesse spécifique dans les parcelles (Pysek, 2005), mais aussi dans les
bordures adjacentes (Marshall & Moonen, 2002 ; Figure 1.2-9).

Figure 1.2-9. Effets combinés de
3 années d’application d’azote et
d’herbicides sur la richesse
spécifique (nombre d’espèces au
m²) sur un mélange d’espèces
des prairies (tiré de Marshall &
Moonen, 2002)

Le fait que ces espèces mal adaptées à la fertilisation azotée puissent se re-développer dans le cadre
des pratiques liées à l’agriculture biologique fait l’objet de résultats contradictoires (Rydberg &
Milberg, 2000; Hyvönen et al., 2003).
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e) Les vertébrés

L’utilisation importante des nitrates (doublement de la fixation annuelle d’azote par les écosystèmes
terrestres depuis le développement de la production industrielle d’engrais au début du XXe siècle :
Tilman et al., 2001) entraîne un enrichissement en azote des écosystèmes, associé à un déclin de la
diversité végétale (Stevens et al., 2004), qui doit avoir un effet sur la diversité des vertébrés, effet non
évalué.
Ces nitrates sont sources de pluies acides, qui diminuent la disponibilité en calcium, ce qui affecte la
fertilité des populations d’oiseaux et entraîne leur déclin dans les régions les plus touchées (par ex. :
Graveland et al., 1994).
L’évacuation des nitrates dans les eaux a des impacts sur les poissons à travers l’eutrophisation. Cette
dernière aurait dans un premier temps un effet positif, à travers un enrichissement du milieu, stimulant
la production primaire. L’impact peut devenir catastrophique en cas d’anoxie, qui concerne, de
manière saisonnière, jusqu’à 80 000 km² dans le golfe du Mexique (Rabalais et al., 2002).
En favorisant la croissance des plantes, la fertilisation azotée peut s'avérer bénéfique pour les
populations d'ongulés sauvages qui utilisent les agrosystèmes. Toutefois, la présence de refuges pour
éviter les dérangements, très souvent de nature anthropique, est plus importante.

1.2.1.4. Les rotations et autres façons culturales
Effets des rotations culturales

Avant l'industrialisation de l'agriculture, les rotations, longues, et par conséquent les assolements
complexes synonymes de diversité culturale, étaient les principaux moyens que la recherche empirique
menée par les paysans avait élaborés pour prévenir les pullulations de ravageurs ; ainsi, dans l'Europe
tempérée des années 1950, une rotation équilibrée comprenait-elle entre six et huit cultures différentes
(Häni et al., 1998). Ces situations agricoles de polycultures que l'on rencontrait encore assez
fréquemment jusque dans les années 1970 en Europe de l'Ouest et qui n'ont pas totalement disparu
aujourd'hui encore dans bien des pays, se sont révélées ces dernières décennies offrir des
agroécosystèmes riches en
diversité d'insectes et d'arthropodes par rapport aux situations
de monocultures, et plus stables
que ces dernières sur un plan
entomologique et phytosanitaire
(Russell, 1989; Häni et al.,
1998; Andow & Zwahlen,
2006). La simplification des
rotations (voir l’exemple de
parcelles de maïs donné dans le
Tableau 1.2-3) est de plus
considérée comme étant l'un des
facteurs responsables du sévère
déclin de la biodiversité en
Europe (Ewald & Aebischer,
2000).

Tableau 1.2-3. Comparaison des
rotations dans les cultures de maïs
et de blé pour les décennies 19811990 et 1994-2003.
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a) Les arthropodes

Le rôle des rotations dans la structuration des communautés d'arthropodes épigés est très peu abordé
dans la littérature. Il a cependant été montré que l'intégration de cultures pérennes dans une rotation
augmente la richesse spécifique et l'abondance des invertébrés (Hondru et al., 1998). De même,
l’intégration dans les rotations de périodes de jachère augmente la richesse spécifique des invertébrés
(Firbank et al., 2003) sans favoriser les ravageurs puisqu'ils y ont été observés moins nombreux que
dans les parcelles cultivées (Firbank et al., 2003).
La rotation des cultures per se, indépendamment de l'introduction de jachères, peut avoir des effets
dépressifs marqués sur la dynamique de certains insectes ravageurs (LaMondia et al., 2002) et au
contraire des effets bénéfiques sur certains auxiliaires (Buchs et al., 1997), comme les staphylins qui
sont favorisés par des rotations plus longues et incluant des légumineuses (Krooss & Schaefer, 1998).
Buchs et al. (1997) ont étudié en Angleterre les effets de divers niveaux d'intensification de rotations à
base de betterave à sucre et de colza, et incluant des jachères longue durée, sur les communautés
d'arthropodes. Plusieurs espèces de ravageurs furent favorisées par l'intensification, alors que les
communautés de certains auxiliaires virent au contraire plusieurs paramètres écologiques, démographiques et biologiques améliorés par l'extensification, et notamment au sein des jachères longue durée à
enherbement et succession écologique spontanés : richesse spécifique, abondance, période d'activité,
taux de reproduction, taille corporelle. Certains groupes, comme les carabes, semblent moins sensibles
aux divers types de rotation des cultures (Holland et al., 1996; Winstone et al., 1996).
Comme souligné par Hummel et al. (2002), les effets de certains types de rotations sur la structure
des communautés d'invertébrés, et notamment sur l'augmentation de leur diversité spécifique,
ne sont réellement perceptibles qu'à moyen et long termes, i.e. au-delà de 5 ans environ.
b) La faune du sol

Concernant l’effet sur les organismes du sol, trois types de rotations doivent être distinguées : (1) les
rotations rapides : 2 cultures sur la même parcelle par année, qui correspondent à une augmentation de
l’intensification agricole par rapport à une monoculture classique ; (2) les rotations sur plusieurs
années (successions de plusieurs cultures annuelles) et (3) les rotations longues de type rotation
culture-prairie, qui correspondent au contraire à une diminution de l’intensification agricole.
Les monocultures continues exercent un très fort stress sur les macro-organismes du sol, mais les
rotations culturales diminuent la diversité spécifique de façon encore plus importante. Les rotations
peuvent induire une très faible diversité de la macrofaune (diplopodes, chilopodes, myriapodes). Dans
les cultures pérennes, par contre, après quelques années de restauration, la macrofaune se diversifie de
façon importante (Wolters & Ekschmitt, 1997). De même, les abondances de vers de terre sont plus
élevées sous cultures continues de céréales que sous des rotations ; elles sont cependant plus
faibles que sous cultures pérennes (herbacées ou arborées) et sous prairies (Makeschin, 1997).
Finck (1990) cité par Makenschin (1997) met en évidence une absence de modification de l’abondance
et de la composition en espèces des assemblages de vers de terre dans des parcelles cultivées entre les
années 1950 et la fin des années 1980 bien que les pratiques se soient intensifiées et les rotations
soient devenues dominées par les céréales. Les monocultures ne seraient pas particulièrement désavantageuses si les ressources organiques (litière, résidus de récoltes, engrais verts) sont suffisantes.
Les rotations longues culture-prairie sont bénéfiques aux communautés de vers de terre. Hedde (2006)
montre une augmentation rapide de la richesse spécifique et de la biomasse des communautés de
Lombricidae dans la phase pâturée d’une rotation culture-prairie sur les sols limoneux de Normandie.
La richesse spécifique, qui est fortement réduite dans la phase cultivée, atteint un niveau équivalent à
celui d’une prairie permanente après 1,5 année de pâture. Dans le même laps de temps, la biomasse
des vers de terre est multipliée par 10, puis par 20 à la fin de la phase prairie (6,5 années).
Les populations d’acariens et de collemboles sont plus abondantes dans les cultures continues
(tomates) que dans les rotations (4 cultures) (Fox, 1988, cité par Behan Pelletier, 2002). Les Oribates
sont plus abondants dans du maïs continu que dans du soja continu et dans une rotation de 3 cultures,
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alors que les Prostigmata ont des populations plus abondantes dans le maïs continu que dans les autres
cultures continues ou les rotations (Etude de cas Tomlin et al., cité par Behan Pelletier, 2002).
Les rotations incluant des plantes non-hôtes permettent de maintenir les populations de nématodes
phytoparasites en dessous des seuils de pathogénicité (Mc Sorley et al., 1994; Ferris et al., 1994;
Lopez-Fando & Bello, 1995).
Conclusions. S’il est couramment suggéré que les rotations culturales induisent de plus fortes densités
et diversités d’organismes du sol que les cultures continues (Brussaard, 2007; Brown et al., 2007), ce
résultat semble vrai pour les rotations longues, en particulier celles incluant des périodes de prairie.
Les rotations courtes, si elles peuvent avoir un effet défavorable sur l’abondance et la richesse
spécifique de différents organismes de la macro-, méso- et microfaune, ont un intérêt particulier vis-àvis des organismes phytopathogènes. En effet, l’introduction dans la rotation de plantes non-hôtes
permet d’interrompre le cycle de développement des pathogènes spécifiques de certaines cultures de la
rotation.
c) Les microorganismes du sol

La plante, au cours de sa croissance développe un système racinaire dans le sol qui par son action
mécanique modifie la structure du sol et par ses exsudats racinaires, libère dans le sol un grand nombre
de métabolites. En terme de composition, ces rhizodépôts organiques varient selon les espèces
(Dalmastri et al., 1999; Garbeva et al., 2008) voire les génotypes au sein d'une même espèce végétale,
et le stade de développement de la plante (Mougel et al., 2006) et ils stimulent le développement de
populations microbiennes possédant l'équipement enzymatique et le pool génétique afférant permettant
l'utilisation de ces substrats. Ils comprennent des substrats simples (acides aminés, acides organiques,
sucres, acides gras et stérols, dérivés d’acides nucléiques, etc.), des polymères insolubles (cellulose,
protéines, etc.), des vitamines et autres facteurs de croissance, des phytohormones, des protéines
enzymatiques, des toxines et des composés de défense, et des signaux susceptibles d’agir sur les
microorganismes (chimioattractants, inducteurs de transcription, relation symbiotique, etc.). En retour,
les bactéries présentes dans la rhizosphère sont capables de produire des métabolites secondaires qui
peuvent avoir un impact positif sur la rhizogenèse et la croissance de la plante : facilitation de
l'enracinement, meilleure alimentation en eau, mise à disposition d'éléments minéraux, fixation d'azote
(libre ou symbiotique), bio-protection vis-à-vis d'agents pathogènes, induction de résistance aux
maladies, etc. (Alabouvette et al., 2006; Auge, 2004; Benizri & Amiaud, 2005; Bonkowski & Roy,
2005; Joseph & Phillips, 2003; Marulanda et al., 2003; Oldroyd, 2001; Sturz & Christie, 2003).
La complexité des interactions entre la plante et les communautés bactériennes et fongiques est
particulièrement importante et ne peut être réalisée par une seule espèce végétale mais plutôt par un
ensemble d'espèces végétales, simultanément ou successivement. Ainsi, la mise en culture d'une terre
non cultivée (prairie permanente) a pour conséquence une perte de la diversité des différentes
communautés microbiennes d'origine tellurique (bactéries, champignons, champignons
mycorhizogènes ; van Elsas et al., 2002). Néanmoins, cette érosion de la diversité est moins
importante dans un système conduit en rotation qu'en monoculture. La composition de la rotation peut
également avoir une incidence sur la préservation (ou la résilience) de la diversité bactérienne (Larkin,
2003; Larkin & Honeycutt, 2006). La diversité bactérienne dans la rhizosphère du blé après une
culture de légumineuses est plus importante que celle mesurée après un précédent blé ou un sol nu
(Lupwayi et al., 1998). D'une manière générale, il semblerait que l'introduction de légumineuses dans
les rotations ait un effet positif sur la diversité microbienne se traduisant en outre par une réduction de
la gravité des maladies d'origine tellurique (Kloepper et al., 1999). De même, l'intensité de l'érosion
observée en monoculture est dépendante de l'espèce végétale cultivée. Ainsi la diversité
infraspécifique des Rhizobium leguminosarum est beaucoup plus faible en sol monocultivé en maïs
qu'en blé ou qu'en rotation blé-maïs (Depret et al., 2004).
Outre les rhizodépôts pendant la croissance des plantes qui déterminent la structure et les activités des
communautés microbiennes dans le sol, les résidus post récolte ou post sénescence de la plante ont un
rôle dans l'établissement et le maintien d'une diversité microbienne (Govaerts et al., 2007). La
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décomposition de ces résidus stimule une partie de la microflore, établissant un gradient dans la
structure des communautés microbiennes depuis le sol jusqu'aux résidus. Ce gradient est très marqué
pour les communautés bactériennes et dépend de la nature (origine végétale) des résidus (gradient très
fort pour la paille de seigle, un peu moins pour celle de blé) ; il est moins marqué pour les
communautés fongiques (Nicolardot et al., 2007). L'importance du phénomène est directement
proportionnelle à la quantité, à la localisation et la distribution des résidus dans la parcelle (Schneider
et al., 2003).
La rotation des cultures est souvent décrite comme un moyen d’éviter la prolifération des agents
pathogènes spécifiques d’une espèce végétale donnée (Tableau 1.2-4) (Alabouvette et al., 2004; Bailey
& Lazarovits, 2003; Garbeva et al., 2008).
Tableau 1.2-4. Pourcentage de plantesa sainesb en relation avec la diversité microbienne du sol
(Brussaard et al., 2007a; Garbeva et al., 2004)
Shannon-Weaver diversity index of DGGE bands

Rotation

Healthy plants
(%)

Bacteria total

Fungi total

Bacillus

Actinomycetes

G ÖAM
G Ö AR
G
AÖM
AÖR

100
60
60
30
17

3.51
3.55
3.24
3.10
3.10

3.26
3.24
3.35
2.90
3.02

2.85
2.85
2.85
2.25
2.13

2.75
2.55
2.34
2.45
2.40

G: permanent grassland; GÖAM: grassland turned into arable monoculture of maize; G ÖAR: grassland turned into 4-year
arable rotation; AÖ M: arable rotation turned into monoculture of maize; A Ö R: 3 year arable turned into 4 year arable rotation.
a
Plants de pomme de terre, plantés dans des mini sous-parcelles au sein de parcelles ayant subi différents types de pratiques
culturales.
b
Vis-à-vis de Rhizoctonia solani AG3.

Ainsi, le fait que les pommes de terre cultivées dans un système de rotation sur 3 ans sont moins
soumises aux attaques du pathogène Phytophthora erythroseptica que sur un système de rotation sur 2
ans serait expliqué par une plus grande diversité microbienne observée dans la première situation que
dans la seconde (Peters et al., 2004). Cependant, un contre exemple connu mérite d'être cité, celui de la
monoculture qui favorise l’augmentation de la densité de l’inoculum pathogène mais qui peut aussi
entraîner la résistance des sols en stimulant le développement d'auxiliaires. C'est le cas du "déclin" du
piétin échaudage. Il a été montré que la monoculture de blé induit une prolifération de populations de
Pseudomonas fluorescens, productrices de 2,4-diacetylphloroglucinol, molécule délétère vis-à-vis de
Gaeumannomyces graminis var tritici, l'agent pathogène, et qui, après quelques années sont suffisamment abondantes pour limiter la gravité de la maladie (Raaijmakers et al., 1999; Weller et al., 2002).
La rotation peut inclure également des cultures intermédiaires. Au-delà de l'intérêt qu'elles présentent
pour assurer un couvert végétal sur la parcelle ou piéger les nitrates restant après récolte (CIPAN :
cultures intermédiaires pièges à nitrates), il est possible d’utiliser des espèces végétales particulières en
cultures dérobées ou en engrais verts pour détruire des agents pathogènes et modifier les équilibres
microbiens des sols en faveur des populations bénéfiques (Coventry et al., 2005; Kirkegaard &
Sarwar, 1998; Larkin & Griffin, 2007; Lazzeri et al., 2003). Les plantes de la famille des cruciféracées
et des alliacées libèrent dans le sol des molécules toxiques (isothiocyanates, thiosulfinates et
zwiebelanes) et biocides pour certains arthropodes, nématodes ou champignons (Arnault et al., 2004;
Brown & Morra, 1997). Le développement de champignons appartenant aux espèces Rhizoctonia
solani, Phytophthora erythroseptica, Pythium ultimum, Sclerotia sclerotiorum, Fusarium sambucinum
est affecté négativement (Larkin & Griffin, 2007), de même que celui de nématodes comme
Pratylenchus penetrans ou de bactéries du groupe des Pseudomonas fluorescents (Cohen et al., 2005).
Par contre, dans d'autres conditions pédoclimatiques, certains champignons phytopathogènes ne sont
pas affectés (R. solani), voire sont stimulés (Pythium sp.) de même que des bactéries productrices
d'antibiotiques (Streptomyces spp.) ou d'oxyde nitreux, ces métabolites contribuant à la fongistase
(Mazzola, 2007).
L’effet de ces plantes peut être accentué lorsque, après culture, la biomasse produite est incorporée au
sol qui peut être bâché. Les substances toxiques émises associées à une anoxie plus ou moins poussée
exercent donc une double sélection, défavorable à certains microorganismes (parmi lesquels des agents
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pathogènes), favorable à d'autres populations dont des antagonistes (Charron et al., 2002; Cohen et al.,
2005; Lupwayi et al., 2004). Elles modifient donc significativement la structure des communautés
microbiennes et de la microfaune dans les couches superficielles (0-15cm) du sol (Cohen et al., 2005;
Mazzola, 2007). On peut même parler de réduction de la diversité de la microflore dans ces premiers
cm car ces métabolites ont une activité biocide (Brown & Morra, 1997), néanmoins celle-ci est
temporaire, permettant la germination, la levée et le développement des plantes de la culture suivante
avec une réduction significative des attaques des agents phytopathogènes. Le sol est ensuite
recolonisé. Cette pratique, appelée biofumigation ou biodésinfection s'apparente à la solarisation
adoptée dans les pays du sud, notamment en Israël (Katan, 1996) ou en Italie (Gelsomino & Cacco,
2006), avec une réduction temporaire de la diversité affectant a priori (sur la base d'études effectuées
sur des microorganismes cultivables) les populations délétères. Néanmoins la biomasse microbienne
est réduite (Scopa & Dumontet, 2007) mais combinée à des apports d'amendements organiques, la
solarisation stimule des communautés bactériennes (bêta-protéobactéries et actinomycètes, et à un
moindre degré, des alpha-protéobactéries). Ces variations de structure seraient temporaires
(Gelsomino & Cacco, 2006). Peu de travaux révèlent l'incidence directe de cette pratique sur la
diversité microbienne, l'essentiel des études évalue l'impact en termes de suppression de l'activité
infectieuse d'agents pathogènes conduisant à penser à la disparition provisoire de ces microorganismes
du sol (Gallo et al., 2007). La solarisation et la biofumigation altèrent temporairement la diversité
microbienne et celle de la microfaune du sol (Oka et al., 2007). Néanmoins l'incidence sur la
biodiversité microbienne de ces pratiques alternatives à l'utilisation de pesticides est inférieure à celle
de la désinfection des sols à l'aide de fumigants chimiques (Klose et al., 2006) ou de désinfection à la
vapeur utilisée en zones maraîchères. Les températures et durées d'application de ces traitements
conduisent à une perte significative de nombreuses espèces microbiennes, entraînant également la
perte définitive de fonctions d'intérêt impliquées dans le cycle de l'azote (Roux-Michollet, 2007) ou du
soufre (Klose et al., 2006).

Effets de la diversification des cultures à l’intérieur de la parcelle

La diversité végétale au sein des parcelles agricoles dépend de trois paramètres : les entités végétales
en place, leur arrangement spatial, et leur chevauchement dans le temps.
Les entités végétales présentes au sein des parcelles peuvent être soit des espèces différentes, soit des
génotypes différents appartenant à la même espèce. Lorsque les plantes appartiennent à diverses
espèces, il peut s'agir de deux ou plusieurs cultures, d'une culture et d'une ou plusieurs adventice(s)
(mauvaises herbes ou repousses de culture), ou d'une culture et d'une ou plusieurs espèce(s)
végétale(s) accompagnatrice(s) volontairement installée(s) (plantes à insectes, mulch vivant, plante de
couverture). Lorsque les plantes appartiennent à la même espèce, il s'agit alors de mélanges de
génotypes différents correspondant à des variétés créées par l'Homme ou à des écotypes naturels ou
spontanés pour les espèces prairiales.
L'arrangement spatial des diverses entités s'envisage à plusieurs échelles au sein même de la parcelle
cultivée : l'échelle du mélange peut aller de quelques centimètres dans le cas des mélanges les plus
intimes (cas des prairies plurispécifiques, des mélanges céréales-légumineuses graines ou "méteils",
des mélanges monospécifiques mais plurivariétaux de céréales notamment), à quelques décamètres
dans le cas de l'agroforesterie (des lignes d'arbres espacées de 15 à 30 m par exemple entre lesquelles
des cultures agricoles annuelles ou pérennes sont installées) et des bandes de cultures pièges pour
ravageurs, en passant par des cultures alternées ou intercalaires de quelques rangs chacune et des
bandes refuges ou fleuries pour auxiliaires d'une largeur de quelques mètres.
Le chevauchement dans le temps des diverses entités peut être complet dans le cas de la plupart des
mélanges au sein même de la parcelle cultivée, ou bien partiel dans le cas des cultures relais en
systèmes tropicaux et cultures intercalaires en systèmes tempérés mais aussi des rotations envisagées à
l'échelle de l'exploitation agricole.
On peut rassembler toutes ces configurations en deux grands types de situations :
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- les "polycultures" : caractérisés par des cultures, et leurs plantes associées, juxtaposées à diverses
échelles spatiales et présentant un maximum de chevauchement temporel. Elles représentent les
systèmes cultivés les plus complexes sur un plan écologique. En effet, il s'y déroule ; d'une part une
compétition intra- et interspécifique entre plantes concomitamment à une phytophagie exercée par les
ravageurs et des interactions entre ces phénomènes compliquent leur étude ; d'autre part l'espacement
entre les espèces végétales correspond en général aux déplacements les plus courts des ravageurs et de
leurs ennemis naturels, ce qui aboutit à des communautés d'arthropodes complexes (Andow, 1991).
- les "monocultures" : elles représentent quant à elles des systèmes de cultures caractérisés à l'échelle
de la parcelle par des cultures monospécifiques et monovariétales, sur sol nu, insérées dans des
rotations ayant des périodes d'interculture sans culture.
La diversification végétale permet en général d'augmenter la richesse et l'abondance des arthropodes
auxiliaires prédateurs et parasitoïdes des ravageurs des cultures (Tonhasca, 1993), y compris au sein
de parcelles agricoles partiellement boisées (Steinbauer et al., 2006). Dans de rares conditions très
spécifiques, ils peuvent au contraire être favorisés localement et temporairement par les monocultures
ou préférer prospecter dans ces dernières pour leur alimentation ou leur reproduction (Andow & Risch,
1985; Coll & Bottrell, 1996). Les adventices peuvent servir d’hôtes alternatifs pour les arthropodes
ennemis et auxiliaires des cultures en fonction de leurs exigences écologiques. Elles agissent
directement en tant que ressource pour les herbivores, et indirectement pour les prédateurs en
favorisant leurs proies, mais aussi en tant que ressource trophique (nectar, pollen) à certaines périodes
de leur cycle de vie. La présence d’adventices modifie aussi les conditions microclimatiques dans les
parcelles et peut affecter la survie des arthropodes en conditions suboptimales (Norris & Kogan,
2005).
Dans les vergers, qui constituent des milieux pérennes, complexes, la diversité végétale est
principalement due à la création d’aménagements végétaux au sein de la parcelle (couvert végétal) ou
en bordure (haies). La présence de plusieurs strates exploitables par les communautés biologiques
(aspect spatial) et leur maintien (aspect temporel) est une situation potentiellement propice au maintien
de réseaux trophiques et à la diversité animale. Toutefois, les résultats sur les interactions entre strates
sont peu abordés ou contradictoires (Wyss, 1995, vs. Vogt et al., 1998). Cependant, les pratiques
culturales et en particulier la protection phytosanitaire ne permettent pas, sauf exception, de préserver
un équilibre naturel au sein de ce milieu, notamment en rapport avec la non sélectivité des matières
actives utilisées et de fortes variations de biomasse altérant les réseaux trophiques.
Le mélange variétal au sein d’une parcelle a également des effets sur la diversité microbienne avec des
conséquences positives pour la santé des plantes. C'est particulièrement visible au niveau aérien, où la
diversité végétale favorise la diversité microbienne, notamment chez les agents phytopathogènes, et
réduit significativement la progression des épidémies et l'incidence des maladies. En effet, si dans la
parcelle, toutes les plantes ont le même génotype, cela offre à l'agent pathogène la possibilité de se
développer et de se répandre au sein d'une parcelle et entre parcelles monovariétales. L'important
inoculum ainsi constitué permet la sélection, au sein de cette population, d'agents phytopathogènes
capables de contourner les résistances ou/et de survivre à la présence de fongicides (Wolfe, 2000;
Wolfe, 1985). Le remplacement fréquent de variétés et de fongicides est possible mais coûteux pour
l'agriculteur, le consommateur et l'environnement. Les mélanges de variétés, de cultivars, ou même de
lignées au sein de cultivars, permettent de réduire la propagation de rouilles et d'oïdiums sur céréales
(Mundt, 2002) ou du mildiou causé par Phytophthora infestans sur pomme de terre (Garrett et al.,
2001). Au-delà de la barrière physique que constitue pour le pathogène des plantes non hôtes au sein
de la parcelle, des réactions de défenses peuvent être stimulées chez ces plantes par la tentative de
bioagression de ces pathogènes non agressifs à leur égard, ce qui permet à ces plantes de résister
ultérieurement plus longtemps aux attaques causées par un pathogène virulent et agressif (Lannou et
al., 1995). L'augmentation de la diversité végétale réduit significativement l'extension de l'épidémie et
parallèlement conduit à une augmentation de la diversité des populations d'agents phytopathogènes
qui, paradoxalement, est bénéfique à la culture (Mitchell et al., 2002). En effet, la présence d'espèces
végétales (prairies), de variétés ou de cultivars différents dans une ou des parcelles adjacentes se
traduit au sein de la population d'agents phytopathogènes par une compétition entre les différents
pathotypes présents au sein de cette population. Certains pathotypes spécifiques d'un génotype végétal
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seront plus performants pour infecter la plante hôte compatible mais seront limités par l'occurrence de
ces plantes hôtes alors que les pathotypes complexes, susceptibles d'infecter différents génotypes
végétaux, seront limités par les pathotypes spécifiques, plus compétitifs (Lannou, 2001). Ainsi les
différents pathotypes coexistent mais s'autorégulent et aucun ne prédomine.
Outre une certaine diversité nécessaire dans la parcelle pour éviter la propagation des agents
pathogènes comme cela a été montré à très grande échelle en Chine, (Wolfe, 2000), une diversité
interparcelle, à l'échelle du paysage ou de la région permet de réduire les risques d'épidémie ou
d'invasion par un pathogène (Mundt, 2002; Mundt et al., 2002).

Choix des pratiques culturales et contrôle des maladies d’origine microbienne

De nombreux travaux montrent que la sévérité des maladies due à des agents phytopathogènes peut
être réduite en augmentant, par un choix raisonné de pratiques culturales, l'intensité des activités
microbiennes, la vitesse de turn-over des nutriments et la diversité microbienne (Bailey & Lazarovits,
2003; Garbeva et al., 2004; Hagn et al., 2003; Raaijmakers et al., 2008; Reeleder, 2003; van Bruggen
et al., 2006; von Tiedemann, 2002).
Une différence peut être faite entre système racinaire et parties aériennes. Les microorganismes
colonisant la surface des feuilles sont appelés microorganismes épiphytes. Ils sont particulièrement
nombreux, des valeurs moyennes indiquent que les densités peuvent aller de 105 bactéries par g de
matière fraîche sur des brins d'herbe à 108 bactéries par g de matière fraîche sur des feuilles de
concombre (Kinkel et al., 2000) et leur diversité peut être très élevée, l'analyse de la composition de
communautés bactériennes à la surface de feuilles de betterave a permis d'identifier 78 espèces
bactériennes appartenant à 37 genres (Thompson et al., 1993).
Les maladies infectieuses impliquent au moins deux espèces, l'hôte et le pathogène. Dans certains cas,
plus fréquents chez les épiphytes que chez les microorganismes telluriques, une troisième espèce,
vectrice, peut être impliquée. Selon les pathosystèmes, plusieurs plantes hôtes et quelquefois plusieurs
vecteurs sont nécessaires à l'agent pathogène, en général des champignons tels que les rouilles
(Puccina graminis), pour qu'il accomplisse son cycle (Agrios, 1997). Peu de travaux relatifs à la
biodiversité en relation avec la réduction de la maladie concernent la diversité des microorganismes
aériens si ce ne sont ceux proposant l'utilisation d'antagonistes naturellement présents, ou le plus
souvent inoculés par aspersion, à la surface des feuilles (Mercier & Lindow, 2001; Rukayadi et al.,
2000). En règle général, les antagonistes bactériens influencent la gravité de la maladie en réduisant la
taille de l'inoculum primaire de l'agent pathogène (Stromberg et al., 2004). D’autres stimulent les
réactions de défense de la plante (van Loon et al., 2006).
Le rôle bénéfique de la microflore saprophyte a été plus clairement mis en évidence grâce à l’étude de
sols résistants aux maladies d’origine tellurique, c’est-à-dire de sols qui s’opposent à la manifestation
de certains agents pathogènes pourtant présents dans ces sols (Mazzola, 2004; Steinberg et al., 2007;
Weller et al., 2002). L’existence de ces sols résistants prouve que le contrôle biologique se manifeste
naturellement dans certaines situations. D’un point de vue théorique, le sol peut interagir avec l’agent
pathogène et la plante soit à travers ses caractéristiques physico-chimiques, soit à travers ses
caractéristiques biologiques. Dans la grande majorité des exemples étudiés, ce sont les facteurs
biotiques qui contribuent le plus à la résistance des sols aux maladies (Weller et al., 2002).
Généralement, une désinfection ménagée de quelque 15 à 30 minutes à 60°C suffit à rendre sensible
un sol résistant. La nature microbiologique de la résistance est confirmée par le fait qu’il suffit de
réintroduire un faible pourcentage de sol résistant dans le sol désinfecté pour rétablir la résistance
(Louvet et al., 1976). Au-delà de cette résistance que l'on qualifie de générale car reposant sur une
activité microbienne intense conduisant à l'oligotrophie du sol et à la fongistase et/ou la bactériostase
(Alabouvette et al., 2006; Cook & Baker, 1983), une résistance spécifique peut être définie. Celle-ci
repose sur l'existence au sein des communautés microbiennes d’une diversité de microorganismes
capables de produire des métabolites tels que le 2,4-diacétylphloroglucinol ou la phénazine (produits
par Pseudomonas sp. et délétère vis-à-vis de Gaeumannomyces graminis var tritici, responsable du
piétin échaudage du blé ; Weller et al., 2002) ou des antibiotiques (produits par des Streptomyces sp.)
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et auxquels sont sensibles des agents phytopathogènes (Sturz et al., 2004). D'autres microorganismes
produisent des sidérophores qui réduisent la disponibilité en fer pour Fusarium oxysporum,
responsable de trachéomycoses, mais pas pour la plante (Duijff et al., 1999). Enfin, la communauté
microbienne peut également héberger des populations hyperparasites d'agents pathogènes : c'est le cas
de Trichoderma sp., parasite de Pythium sp. ou de Rhizoctonia solani (Verma et al., 2007). Le sol et
les milieux naturels en général constituent donc un réservoir de diversité au sein duquel résident des
agents de contrôle biologique de l'activité infectieuse des agents phytopathogènes (Alabouvette &
Steinberg, 2006). Le maintien de cette diversité microbienne naturellement présente dans les sols est
assuré par un choix raisonné des pratiques culturales (Alabouvette et al., 2004; Bailey & Lazarovits,
2003; Mazzola, 2007; Ojiambo & Scherm, 2006; Postma et al., 2000; van Bruggen & Semenov,
2000), qui concerne également la gestion de la micro et mésofaune des sols, régulatrice des agents
phytopathogènes (Friberg et al., 2005). L'érosion accidentelle ou liée à des pratiques culturales mal
raisonnées (telle l'utilisation de certains fumigants comme le bromure de méthyle, heureusement
interdit depuis 2005) de la diversité microbienne conduit à un développement non contrôlé des agents
phytopathogènes en lieu et place des microorganismes que la désinfection a éradiqué (Ibekwe, 2004;
Klose et al., 2006).
Les champignons mycorhizogènes protègent également des cultures en apportant aux plantes une plus
grande résistance aux stress biotiques (maladies) et abiotiques (sécheresse). Il existe par ailleurs une
grande diversité taxonomique et fonctionnelle au sein des champignons mycorhizogènes (van der
Heijden, 2004). Si certains champignons mycorhizogènes favorisent la croissance des plantes en
facilitant la nutrition minérale, d'autres confèrent aux plantes une tolérance à l'herbivorie par des
insectes notamment (Bennett & Bever, 2007). Il est donc important que la plante puisse réaliser des
associations symbiotiques avec différentes espèces de champignons mycorhizogènes. Les
champignons appartenant aux genres Glomus, Acaulospora et Gigaspora ont des stratégies de
colonisation des systèmes racinaires différentes. En reconstituant des communautés de champignons,
Maherali & Klironomos (2007) ont pu montrer une corrélation entre la colonisation racinaire par les
champignons du genre Glomus, genre qui colonise les systèmes racinaires de manière plus efficace
que les champignons des 2 autres genres, et la bioprotection de Plantago lanceolata vis-à-vis de
F. oxysporum ou de Pythium sp. Ainsi le système racinaire des plantes colonisé par Glomus était trois
fois moins infecté par F. oxysporum que lors de la colonisation par des Gigaspora. Par contre, le fort
développement du mycélium extraradiculaire chez les Gigasporasa était corrélé de manière positive
avec l'augmentation de la teneur en phosphate chez P. lanceolata par rapport à une colonisation par
Glomus.
Il apparaît donc clairement qu’une importante diversité microbienne (taxonomique et fonctionnelle)
assure l'exploitation de toutes les niches disponibles à la surface des organes végétaux, réduisant de ce
fait : i) la probabilité de rencontre entre la plante hôte et les agents phytopathogènes, ii) la disponibilité
en nutriment pour le développement des agents phytopathogènes et iii) en augmentant la probabilité
d'occurrence de microorganismes naturellement antagonistes des agents pathogènes. Il apparaît
également que le choix des pratiques culturales est déterminant pour assurer le maintien ou au
contraire favoriser l'érosion de la diversité microbienne et par conséquent affecter le développement
des agents phytopathogènes.
Encadré 1.2-2. Les inoculations microbiennes
Les inoculations de microorganismes d'intérêt agro-environnemental sont de plus en plus fréquemment utilisées
en agriculture pour assurer ou optimiser la réalisation de fonctions déficientes dans l'agroécosystème. Le
meilleur exemple est l'introduction de Bradyrhizobium japonicum dans les sols européens pour permettre la
culture de soja dont la production de protéines est dépendante de la symbiose fixatrice d'azote de l'air entre cette
bactérie n'existant pas naturellement dans les sols européens, et le système racinaire de la plante, elle aussi
exogène. Dans ce cas, la diversité génétique et fonctionnelle des sols dans lesquels cette bactérie a été introduite
a été significativement affectée positivement par l'introduction d'un génome nouveau dans le pool génétique
initial (Sessitsch et al., 2002). Il s'agit cependant d'un génotype parmi les 104 génotypes que l'on suppose être
présents par gramme de sol (cf. section 1.1). Outre la fixation symbiotique d'azote, les inoculations de
microorganismes dans le sol concernent la fixation libre d'azote, la promotion de croissance des plantes, la lutte
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biologique contre des microorganismes phytopathogènes. Les microorganismes introduits sont des bactéries
incluant les actinomycètes, des champignons libres ou des champignons endomycorhizogènes (Alabouvette et
al., 2006; Andrade et al., 2003; Catroux et al., 2001; Kozdroj et al., 2004; van Elsas et al., 1998; Vessey et al.,
2005). Des microorganismes bactériens (Rukayadi et al. 2000; Stromberg et al. 2004) ou fongiques (Ding et al.
2007) sont également introduits dans la microflore aérienne. Dans la plupart des cas néanmoins les
microorganismes introduits ne sont pas originaires de la parcelle dans laquelle ils sont inoculés et chaque
première inoculation conduit à une augmentation du pool génétique de la communauté (Sessitsch et al. 2002).
Cette diversité est affectée positivement et de manière définitive, les microorganismes introduits s'établissant de
manière durable, bien qu'à des densités souvent très inférieures à celles introduites (Johansen et al. 2005). Cette
faible densité de persistance liée à la faible compétitivité des souches introduites contraint à renouveler
régulièrement les inoculations pour assurer la réalisation de la fonction. Les effets secondaires de ces
inoculations se traduisent par un déplacement quantitatif (diminution d'abondance) de populations
écologiquement proches de celle introduite, néanmoins cette modification de structure est éphémère aussi bien
pour les communautés bactériennes (Bankhead et al. 2004; Bunemann et al. 2006; Johansen et al. 2005) que pour
les communautés fongiques, (Timms-Wilson et al. 2004) et son intensité est inférieure à celle provoquée par la
saisonnalité et la variabilité naturelle de la structure (Viebahn et al. 2003). En outre, l'introduction de
microorganismes non symbiotiques dans la rhizosphère n'altère pas la réalisation des symbioses bactériennes ou
mycorhiziennes (Timms-Wilson et al. 2004). Dans certains cas à l'inverse, l'introduction d'agents
phytopathogènes tels que Pythium ultimum dans les substrats de culture peut conduire à une réaction de la
microflore se traduisant par une modification de la structure des communautés bactériennes (émergence et
dominance des actinobactéries et des α protéobactéries) et des communautés fongiques (émergence
d'Hytridiomycota et de Sordariomycetes aux dépens des Homobasidiomycetes initialement dominants), les
populations devenues dominantes incluant des antagonistes de l'agent pathogène introduit (Hagn et al. 2007).
Parmi les bactéries phytopathogènes épiphytes, l'espèce Pseudomonas syringae, bactérie gram- appartenant au
groupe des γ protéobactéries, comprend des populations qui possèdent le gène iceC qui code pour une protéine
membranaire particulière. Cette protéine contient la répétition à plus de 100 exemplaires d'un motif composé de
8 acides aminés qui lui confère une activité glaçogène à des températures de 2 à 8 °C supérieures à celles qui
normalement produiraient des dégâts de gels avec des flétrissements irréversibles sur une plante indemne. La
diminution du nombre de répétitions dans la chaîne polypeptidique réduit l'activité glaçogène. L'inoculation au
champ d'une souche de P. syringae génétiquement modifiée (ice-) a été réalisée pour lutter avec succès contre les
populations glaçogènes naturelles de P. syringae (Hirano and Upper 2000). De la même manière, et bien que
cela concerne l'arboriculture et la lutte contre le chancre du châtaigner causé par le champignon Cryphonectria
parasitica, une souche naturelle de C. parasitica porteuse d'un virus conduisant à l'hypovirulence des souches
porteuses est introduite au niveau des plaies pour assurer la transmission de ce virus par anastomose aux
populations naturelles et virulentes. Cette transmission va altérer le génome des populations naturelles et donc
affecter la diversité originale afin de restreindre le développement de la maladie (Ding et al. 2007).

1.2.1.5. La gestion de l’eau
Le drainage

Le drainage a permis l’assainissement des sols cultivés (Borie, 1892) et la mise en culture de surfaces
très importantes (McLaughlin & Mineau, 1995). Mais cette pratique a eu en contrepartie des effets
radicaux sur la diversité des espèces liées aux milieux humides. En favorisant le développement de la
plante cultivée, l’élimination de l’eau a entraîné la suppression des adventices caractéristiques des
milieux humides (Gypsophila muralis, Myosurus minimus ; Meerts, 1993) au profit d’une flore plus
classique. De plus, le drainage peut aussi amener une augmentation du pH qui va aussi fortement
influer sur la structure de la communauté végétale (ter Braak, 1994).
Le drainage a aussi un impact négatif sur les communautés d’invertébrés aquatiques essentiellement
par disparition de leur habitat de l’échelle locale (fossés, mares…) et régionale (grandes zones
humides) (Barton, 1996). De plus, les drains débouchant directement dans les cours d'eau ou fossés de
drainage annulent complètement les effets potentiellement bénéfiques pour la biodiversité des zones
tampons et des ripisylves en bords de cours d'eau (Barton & Farmer, 1997). La réduction des
fondrières fait disparaître des habitats très favorables aux odonates et chironomes, proies très
appréciées des oiseaux. Ces micro-zones humides, dénudées, favorisent de plus la recherche
d’insectes, de vers de terres et de mollusques.
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L’irrigation

Le recensement agricole de 2000 dénombre 1,6 million d’hectares irrigués, soit 6% de la superficie
agricole (Figure 1.2-10). Avec 780 000 hectares, le maïs grain était la première culture irriguée. Plus
de 130 000 hectares de légumes, 120 000 de vergers, 100 000 hectares de maïs fourrage et 70 000 de
protéagineux étaient également irrigués. En comparaison, seuls 17 000 hectares de blé dur et 15 000 de
blé tendre étaient irrigués en 2000. Les cultures de maïs grain étaient alors pour moitié irriguées.
Après une forte croissance au début des années quatre-vingt-dix, les superficies irriguées se sont
stabilisées depuis la réforme de la politique agricole commune de 1993. Elle a notamment fixé un
plafond de surfaces irriguées à ne pas dépasser pour bénéficier de l’intégralité de l’aide pour le maïs
irrigué. L’irrigation a toutefois porté sur 1,9 million d’hectares en 2003, une année de grande
sécheresse où de nombreuses cultures de blé ont été arrosées. En 2005, on dénombre 1,7 million
d’hectares agricoles irrigués. Ils demeurent pour l’essentiel localisés dans le Sud-Ouest, la Beauce, la
Provence et l’Alsace (Figure 1.2-10).

Figure 1.2-10. Part des superficies agricoles irriguées par commune
et principales cultures irriguées en France métropolitaine en 2000 (Agreste, 2000).

L’irrigation a des effets différents selon les situations sur la faune du sol : en milieux arides, elle
favorise le maintien de populations de macroinvertébrés. Mais son effet dépend de la salinité et du
mode de gestion. Les situations d’hydromorphie sont généralement défavorables à la macrofaune
(Curry & Good, 1992). L’abondance de la macrofaune dans les sols tempérés décroît avec une
diminution de l’humidité du sol. L’abondance d’une majorité des organismes du sol va être augmentée
avec l’irrigation. Toutefois si l’irrigation induit la salinisation du sol, les vers de terre pourront être
réduits en densité / biomasse (Curry, 1994). L’irrigation a aussi modifié les communautés adventices,
d’une part en uniformisant les milieux, d’autre part en favorisant le développement d’espèces
végétales soit indirectement (modification du milieu) soit directement (apport de nouvelles espèces
avec les eaux d’irrigation). La progression d’un certain nombre d’espèces adventices liées à la culture
du maïs (Panicum capillare et autres panicoïdées dont certaines allochtones – Jauzein & Montégut,
1983 ; Cyperus esculentus – Jauzein, 1996) est directement imputée à la possibilité d’irriguer les
parcelles cultivées.

1.2.1.6. L’utilisation de plantes génétiquement modifiées
L’introduction des cultures génétiquement modifiées constitue une des innovations majeures de ces
dernières années dans le domaine l’agriculture intensive. La transgenèse peut être considérée comme
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une étape supplémentaire dans l’amélioration des variétés cultivées en facilitant l’utilisation de
pesticides ou en permettant d’obtenir des résistances à des pressions de sélection biologiques (virus,
insectes…) qui n’ont pas encore été sélectionnées par des voies classiques. Utilisées à large échelle sur
le continent nord-américain (Beckie et al., 2006) et sud-américain (Puricelli & Tuesca, 2005) ainsi
qu’en Chine, les variétés génétiquement transformées, cultivées aujourd’hui sur plus de 100 millions
d’hectares, sont majoritairement retrouvées chez le soja, le maïs et le coton, et les principaux
transgènes utilisés sont des gènes de résistance à des herbicides (environ 70%), essentiellement à un
herbicide, le glyphosate, (http://ogm.org/index.php - consultation Novembre 2007). Chez d’autres
variétés ont été introduits des gènes de résistance à la larve de la pyrale du maïs (environ 20% des cas
et seule variété à avoir été commercialisée en France). Dans ce dernier cas, les plantes génétiquement
modifiées expriment un gène de Bacillus thuringiensis (maïs "Bt" par ex.). permettant la production
d’une toxine (protéine Cry) en vue de lutter contre différents ravageurs, comme la pyrale du maïs
(Ostrinia nubilalis Hübner) ou la Chrysomèle (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) (Schnepf et al.,
1998). Ainsi les maïs peuvent être génétiquement modifiés pour produire différents types de protéines
Cry dont la toxicité est a priori spécifique envers le ravageur. Enfin, il existe des variétés possédant les
deux types de modifications génétiques. En Europe, l’introduction de ces cultivars est encore très
faible (moins de 20 000 ha de maïs en France en 2007 – source : Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche) et fait l’objet de contestations importantes amenant la mise en place de moratoires ou de
clauses de sauvegarde comme récemment en France (cf. propositions issues du Grenelle de
l’Environnement : renforcement des connaissances et de la recherche publique sur les OGM et les
biotechnologies ; mise en place d’une Haute Autorité sur les Biotechnologies ; adoption d’une loi sur
les biotechnologies avant la fin du printemps 2008 : http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelleenvironnement/ consultation Novembre 2007).
L’enjeu de l’utilisation des variétés génétiquement modifiées est très grand car il va aussi toucher au
choix de systèmes agricoles. L'impact que ces variétés sur la biodiversité peut se faire à différents
niveaux, à travers : des effets directs (impacts des toxines), des effets indirects (utilisation d’herbicides
non sélectifs, limitation du travail du sol, modification des rotations…) et les différents types de
transferts de gènes (Figure 1.2-11).
Utilisation de plantes GMs

Effets directs?
Îimpact des
toxines Bt…

Effets indirects?
Îmodifications des
pratiques agricoles…

Transferts de gènes?
Îpar voie aérienne,
à la microflore du sol…

Figure 1.2-11. Les plantes génétiquement
modifiées peuvent a priori affecter la
biodiversité de trois façons différentes

Impacts directs sur la biodiversité

Bien que de nombreux gènes d'autres organismes soient aujourd'hui explorés pour leur utilisation
potentielle dans la création de variétés de plantes résistantes aux insectes, les variétés commercialisées
aujourd'hui ne contiennent que des gènes codant pour une forme activée de la toxine du Bacillus
thuringiensis. Ainsi, nous ne considérons ici que ces dernières. La toxine Bt est présente à des taux
élevés dans les plantes transgéniques puisqu'elle atteint généralement 2 à 5% de la teneur totale en
protéines de ces plantes (Groot & Dicke, 2002).
a) Impacts sur certains groupes d'arthropodes

Les gènes Bt introduits dans les plantes cultivées visent essentiellement trois ordres d'insectes :
Lépidoptères, Coléoptères et Diptères. De nombreuses espèces phytophages mais aussi zoophages,
dont des auxiliaires, se rencontrent dans les deux derniers ordres et peuvent être en contact avec la
toxine Bt. En effet, les arthropodes non cibles, dont les auxiliaires prédateurs et parasitoïdes, peuvent
être en contact avec la toxine de plusieurs façons : en se nourrissant sur les plantes elles-mêmes (le
nectar (extra)floral ne contient pas de toxine Bt, mais le pollen et les autres parties vertes dont se
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nourrissent certains auxiliaires en contiennent), en consommant des insectes ayant eux-mêmes ingéré
la toxine (les ravageurs cibles peuvent modifier, et ainsi désactiver la toxine après sa fixation sur les
récepteurs de l'épithélium du tube digestif, ce qui n'est pas le cas des phytophages non cibles qui
peuvent ainsi être toxiques pour des arthropodes zoophages), et via l'environnement (la toxine de la
plante peut se retrouver dans le sol, auquel elle est alors liée et très stable, via les exsudations
racinaires surtout mais aussi les débris végétaux ou les insectes morts) (Groot & Dicke, 2002).
Les pollinisateurs, et notamment l'abeille domestique Apis mellifera, sont susceptibles d'être affectés
par la toxine du Bt présente dans le pollen, alors qu'elle ne se retrouve pas dans le nectar (Malone &
Pham-Delègue, 2001). Des études réalisées tant sur les adultes que sur les larves n'ont montré aucun
effet significatif de différentes formes de la toxine Bt (Vandenverg, 1990; Sims, 1995, 1997; Malone
& Pham-Delègue, 2001, in Groot & Dicke, 2002).
D'autres organismes, proches des espèces de ravageurs visés par les événements génétiques des
variétés transgéniques, montrent par contre une certaine sensibilité selon les groupes. Ainsi, parmi les
Lépidoptères, quelques-unes des nombreuses expérimentations ayant suivi la publication retentissante
de Losey et al. (1999) qui avait conclu à une toxicité du pollen de maïs Bt pour les larves du
Monarque, ont confirmé que certaines variétés de maïs affectent, en conditions identiques à, ou
proches de, la réalité agronomique et écologique, la taille et la survie de cette espèce et d'autres
(Hellmich et al., 2001; Stanley-Horn et al., 2001; Zangerl et al., 2001). Parmi les phytophages non
cibles autres que Lépidoptères, Coléoptères et Diptères, les arthropodes piqueurs-suceurs de sève tels
les pucerons et autres Homoptères, certains thrips et les acariens Tétranychidés, les pucerons ne
peuvent être affectés par la toxine puisque, piquant le phloème, ils se nourrissent de la sève élaborée
qui n'en contient pas (Raps et al., 2001). Le risque avec les autres phytophages non cibles, qui ne
possèdent a priori pas les récepteurs spécifiques à la toxine (De Maagd et al., 2001, in Groot & Dicke
2002) et qui donc peuvent la conserver intacte en eux, est que leurs ennemis naturels, parmi lesquels
de nombreux auxiliaires des cultures, puissent être sensibles et affectés par la toxine (voir infra).
Globalement, les effets de la toxine Bt sur les phytophages non cibles, de même que le devenir de cette
toxine dans ces organismes et donc ses effets indirects sur les ennemis de ces phytophages, restent
encore largement non connus (Groot & Dicke, 2002).
Concernant les auxiliaires zoophages, de nombreux travaux ont consisté à simplement comparer
l'abondance totale, la richesse ou la diversité entre parcelles de culture conventionnelle et transgénique
Bt (Pilcher et al., 1997; Riddick et al., 2000; Butler et al., 2007), et ont montré des résultats très
variables. Les effectifs d'auxiliaires étant souvent simplement dépendants de ceux des proies ou hôtes
qui orientent leurs déplacements ou leur permettent de se multiplier (Steffey et al., 2004; Landis et al.,
2005), ces travaux ne révèlent pas obligatoirement des effets de toxicité sur ces auxiliaires (Groot &
Dicke, 2002). Cependant, des effets délétères ou létaux sur des auxiliaires prédateurs de ravageurs non
affectés par la toxine ont été mis en évidence. Ainsi, Hilbeck et al. (1999) et Hilbeck (2001) ont
constaté des effets sublétaux et létaux de pucerons nourris sur maïs Bt sur des larves de chrysope.
Chapman et Hoy (1991) ont constaté des effets toxiques potentiels sur un acarien Phytoseiidae
prédateur d'un Tetranychidae non affecté quant à lui par la toxine Bt. D'autres expérimentations
montrent quant à elles des effets non significatifs sur des auxiliaires n'utilisant pas la plante cultivée
comme source de ressource trophique (Volkmar et al., 2003; Steffey et al., 2004; de la Poza et al.,
2005; Ludy & Lang, 2006; Shirai, 2006; Leslie et al., 2007; Torres & Ruberson, 2007).
Les organismes détritivores peuvent eux aussi être affectés, notamment les larves de phryganes
présentes dans les cours d'eau des plaines de maïsiculture aux USA, ruisseaux dans lesquels
s'accumulent des résidus de culture et se déposent des grains de pollen qui se sont révélés avoir des
effets sublétaux et potentiellement létaux sur certaines espèces (Rosi-Marshall et al., 2007).
Concernant la simple abondance de tous les arthropodes non cibles de parcelles agricoles, les
résultats de la méta-analyse de Marvier et al. (2007) portant sur 42 expérimentations en champ,
montrent qu'ils sont apparus en moyenne plus nombreux dans les parcelles de maïs et de coton
transgéniques Bt que dans les parcelles conventionnelles traitées avec des insecticides, mais certains
groupes sont toutefois apparus moins nombreux dans ces parcelles de cultures transgéniques que dans
les parcelles témoins sans aucun traitement insecticide.
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En conclusion, les résultats des diverses recherches ayant porté sur l'analyse des effets des variétés
transgéniques Bt sur les arthropodes non cibles (auxiliaires et non auxiliaires) sont variables, et le
manque de connaissances d'une part sur la toxicité des cultures transgéniques Bt sur de très nombreux
arthropodes non cibles (du fait des multiples voies trophiques que la toxine peut emprunter), et d'autre
part sur le devenir de la toxine dans l'environnement et notamment dans le sol où elle semble pouvoir
rester très longtemps intacte, rend difficile la mise en avant de tendances générales dans ce domaine
(Groot & Dicke, 2002).
Les cultures transgéniques Bt permettant une diminution de l'usage d'insecticides contre certains
ravageurs et donc la mise en place parfois de communautés plus diverses et plus actives d'auxiliaires
prédateurs et parasitoïdes contre d'autres ravageurs non touchés par les toxines Bt (Bhatti et al., 2005;
Bhatti et al., 2005). Mais le développement probable de variétés transgéniques Bt à niveau
d'expression plus élevé de la toxicité, destinées à limiter le plus possible les risques d'apparition de
résistance chez les ravageurs (Ferro, 1993), risque d'être préjudiciable pour les arthropodes en général
et les auxiliaires des cultures en particulier, puisqu'une toxicité sublétale ou létale vis-à-vis de certains
auxiliaires est déjà avérée avec certaines variétés actuelles (Groot & Dicke, 2002).
Certains auteurs préconisent d'utiliser au contraire des variétés transgéniques à faible niveau
d'expression de la toxine Bt, afin d'améliorer non seulement la probabilité d'intervention des ennemis
naturels grâce à un développement plus lent et à des réactions de défense amoindries de la part des
ravageurs, mais de permettre aussi un plus grand respect de la faune auxiliaire grâce à une moindre
toxicité des proies et hôtes dans les cas où celle-ci est avérée et préjudiciable (Hilbeck, 2001).
Enfin, des plantes transgéniques résistantes à des ravageurs par d'autres voies que la synthèse d'une
toxine Bt sont développées, et les mêmes recherches sur les effets vis-à-vis des arthropodes en général
et des auxiliaires en particulier doivent être menées, puisque les rares résultats publiés dans ce
domaine montrent des effets amenuisant les valeurs adaptatives des auxiliaires (Couty et al., 2001;
Romeis et al., 2003).
b) Impacts sur la faune du sol

Certaines études ont démontré que les toxines Bt produites se dégradent rapidement dans les sols
(Sims & Holden, 1996). Toutefois d’autres indiquent que dans certaines conditions, la toxine pouvait
persister dans le sol au moins 234 jours, tout en gardant ses propriétés insecticides (Saxena et al.,
1999). Le type d’argile et ses propriétés d’adsorption apparaissent fondamentales (Stotzky, 2004).
Afin d’en évaluer les effets sur la faune du sol, beaucoup d’études ont été effectuées au laboratoire ou
en enceintes contrôlées : aucun effet (de la plante ou de la protéine purifiée extraite de la plante) n’a
été noté sur les collemboles et microarthropodes (de Vaufleury et al., 2007; Heckmann et al., 2006;
Sims & Martin, 1997), les isopodes (Escher et al., 2000), les protozoaires, les nématodes (Griffiths et
al., 2006; Saxena & Stotzky, 2001; Vercesi et al., 2006) ou même les gastéropodes (de Vaufleury et
al., 2007). Concernant les vers de terre, de nombreuses études ont été menées. Toutes concluent à une
absence d’effet sur la mortalité des espèces étudiées (Saxena & Stotzky, 2001; Vercesi et al., 2006).
Un doute subsiste toutefois, suite aux travaux de Zwhalen et al. (2003), qui montrent une perte de
poids significative des vers anéciques L. terrestris nourris avec du maïs Bt (Syngenta N4640Bt,
transformation event Bt11) après 200 jours d’incubation. Cette différence n’apparaît toutefois pas sur
des immatures en conditions expérimentales de terrain. Les auteurs invoquent 2 raisons : (i) un
possible effet de la toxine sur les vers de terre, (ii) un beaucoup plus probable effet de la qualité du
matériel végétal, la variété isogénique utilisée contenant notamment moins de lignine (ce qui la rend
plus digeste) que la variété modifiée. Par ailleurs, il est noté que la toxine se dégrade beaucoup plus
vite sur le terrain qu’au laboratoire. Les auteurs suggéraient, à l'époque, d’engager des études plus
longues (>200 jours) sur le sujet. Ces dernières années, plusieurs études sur le terrain suggèrent
également une absence d’effets réellement significatifs, du moins sur le court terme. C’est le cas pour
les collemboles endogés et vers de terre (Al-Deeb et al., 2003; Cortet et al., 2007), les protozoaires et
nématodes (Griffiths et al., 2005).
Les conclusions d’Icoz et Stotzky (2008), dans une revue très détaillée sur les effets des plantes Bt
sont les suivantes : (i) pas d’effet significatif sur la survie, la croissance et la reproduction des vers de
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terre (même si peu d’études sont à ce jour disponibles), (ii) pas d’effet sur les collemboles et les
acariens, (iii) généralement peu d’effet sur les nématodes (seules certaines espèces, Caenorhabditis
elegans notamment, pourraient être affectées, ce qui demande à être confirmé), (iv) pas d’effet ou effet
très transitoire sur les protozoaires.

Impacts indirects sur la biodiversité
a) Impacts sur les plantes

Les variétés transgéniques les plus importantes actuellement sont des variétés avec un gène de
résistance à un herbicide non sélectif qui permet par différence de sélectivité de désherber de façon
plus aisée la flore adventice en place. De nombreux travaux ont été réalisés en Grande Bretagne (UK
Farm Scale Evaluation - FSE) pour mesurer les impacts directs et indirects de l’utilisation d’herbicides
totaux (glyphosate, glufosinate) sur les communautés de mauvaises herbes des parcelles cultivées et
des bordures, et consécutivement les conséquences sur les organismes utilisant la flore adventice
comme ressource trophique (Heard, Clark et al., 2003; Heard, Hawes et al., 2003; Andow & Zwahlen,
2006). En Europe, le manque de recul dans le temps, la difficulté à mener des expérimentations à
grande échelle, la difficulté à identifier les effets directs liés à l’utilisation du transgène des effets
indirects liés à l’utilisation de la variété transgénique comme la modification de la rotation, du travail
du sol qui jouent aussi très fortement sur la flore adventice, ne permettent pas d’avoir une idée certaine
de l’évolution des communautés de mauvaises herbes. Seuls des résultats issus de travaux de
modélisation (Heard et al., 2005) semblent indiquer une réduction plus forte des populations
adventices dans des systèmes de cultures incluant des variétés transgéniques (Figure 1.2-12).

Figure 1.2-12. Comparaison de l’évolution du stock
de semences (densité moyenne de semences) entre
un système conventionnel (●) et un système incluant
des variétés transgéniques (±) pour une rotation de
quatre ans (betterave, céréale, colza de printemps,
céréale) (tirée de Heard et al., 2005).

En ce qui concerne la diversité végétale, l’utilisation d’un désherbant non sélectif de post-levée sur
une culture (colza, soja) se traduit par une diminution de l’abondance et de la diversité du nombre
d’espèces présentes dans la parcelle par rapport à un système conventionnel (Heard, Clark et al., 2003;
Heard, Hawes et al., 2003; Heard et al., 2005). Ces mêmes travaux montrent des résultats plus
ambigus dans le cas du maïs par exemple, avec une augmentation de la richesse spécifique qui peut
s’expliquer par l’efficacité supérieure des herbicides de type triazines utilisées en pré-levée en
agriculture conventionnelle avant 2003. Si la réduction du nombre d’espèces ne semble pas être un
phénomène général (Beckie et al., 2006), les travaux concordent pour indiquer un impact important de
l’utilisation de ces herbicides totaux avec une modification des communautés adventices (sélection
d’espèces germant après le traitement, d’espèces naturellement tolérantes ; Puricelli & Tuesca, 2005;
Beckie et al., 2006) ou la sélection d’individus devenus résistants au produit utilisé (Cerdeira & Duke,
2006).
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Aujourd’hui, après 10 années de cultures transgéniques, une quinzaine d’espèces a développé une
résistance au glyphosate de par le monde (http://www.weedscience.org/in.asp - consultation
Novembre 2007) du fait de l’usage systématique et non raisonné de cette molécule. Sur cette quinzaine
d’espèces, huit ont été sélectionnées dans des cultures génétiquement modifiées (cf. Tableau 1.2-5):
Espèces adventices
résistantes au glyphosate
Amaranthus palmeri
Amaranthus rudis
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia trifida
Conyza bonariensis
Conyza canadensis

Culture

Pays

coton

USA

soja

USA

coton
soja

USA

Euphorbia heterophylla

soja

Brésil

Sorghum halepense d

soja

Argentine

Tableau 1.2-5. Liste des adventices devenues résistantes aux herbicides par sélection
dans des cultures génétiquement modifiées (www.weedscience.org - consultation Novembre 2007)

D’un point de vue global, on peut noter que les cultures pour lesquelles on dispose potentiellement de
variétés transformées étaient des cultures sur lesquelles s’exerçaient de très fortes pressions de
sélection de désherbage en système conventionnel. L’utilisation de ces nouvelles variétés pouvait alors
théoriquement permettre une diminution de la quantité des produits épandus. Si l’on considère
strictement l’aspect "désherbage", l’utilisation d’une variété génétiquement modifiée revient en fait à
utiliser un nouvel herbicide. Aussi, dans le cadre d’une agriculture où l’on cherche à maintenir des
rendements importants, l’effet des variétés génétiquement modifiées sur la biodiversité peut se révéler
relativement faible alors que la comparaison de cette nouvelle pratique avec des systèmes moins
intensifs pourrait donner des résultats plus significatifs. La difficulté réside aussi dans le fait que les
pratiques culturales accompagnant la mise en place de la culture transformée (travail du sol, date de
semis…) peut aussi fortement influer sur la flore (Heard et al., 2006). L’utilisation systématique dans
la rotation de différentes cultures génétiquement modifiées permettant l’utilisation d’un ou de
plusieurs herbicides non sélectifs reviendrait inévitablement à se retrouver dans une situation de
mono-désherbage dont on sait qu’elle est responsable de sélection de populations de mauvaise herbes
résistantes (Darmency, 1990) et donc de situations agronomiques non durables. Les principales
différences résident dans la possibilité de transfert du transgène vers une adventice proche
botaniquement et dans la problématique de gestion des repousses (Darmency, 2005). Seuls des suivis à
long terme permettront véritablement de mesurer l’effet des cultures OGM sur la biodiversité végétale.
b) Impacts sur les arthropodes

Les programmes culturaux et particulièrement les programmes de traitements phytosanitaires, de
même que, en amont, les programmes de création variétale, tiennent rarement compte des effets sur les
auxiliaires zoophages, alors que de nombreux exemples montrent qu'ils affectent parfois négativement
et fortement leur efficacité (Schuster & Calderon, 1986; Barbour et al., 1993; Farrar et al., 1994), au
point de provoquer des pullulations de ravageurs qui ne posaient pas de problèmes auparavant
(DeBach & Rosen, 1991; Van Lenteren, 1993). Les plantes transgéniques résistantes aux herbicides
permettent des programmes de désherbage intensifs qui réduisent fortement la diversité des adventices
dans les cultures, ce qui a aussi des répercutions négatives sur les auxiliaires floricoles à un stade ou
un moment de leur cycle biologique (Heard, 2006). Les plantes transgéniques résistantes aux insectes
sont susceptibles quant à elles d'interférer avec les réseaux trophiques aux très nombreuses
composantes des agroécosystèmes, particulièrement avec les arthropodes non cibles et surtout les
auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes de ravageurs spécialistes, ces derniers accumulant fréquemment
des composés toxiques des plantes afin d'améliorer leurs défenses contre leurs ennemis (Mendel et al.,
1992; Dicke, 1999).
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c) Impacts sur la faune du sol

Peu d’effets sur la faune du sol ont été constatés concernant les plantes tolérantes aux herbicides. Il est
en fait généralement constaté que les autres pratiques agricoles (labours, pesticides), parfois d’ailleurs
induites par l’introduction des OGM, ainsi que le contexte pédologique influencent les communautés
de façon beaucoup plus importante que les OGM eux-mêmes (Bohanec et al., 2007; Debeljak et al.,
2007; Griffiths et al., 2007; Krogh et al., 2007).
Aucun effet négatif significatif n’a été observé sur les conséquences liées à l’activité de ces
organismes comme la décomposition de la matière organique (Cortet et al., 2006) ; toutefois il a
parfois été constaté des différences au niveau de la qualité de la matière organique contenue dans les
variétés OGM par rapport à d’autres variétés (par exemple pour les teneurs en lignines), induisant une
décomposition ralentie des plantes génétiquement modifiées (Escher et al., 2000; Flores et al., 2005).
En conclusion, les études disponibles, résultant d’essais au laboratoire et d’essais sur le terrain sur le
court terme, ne montrent dans la majorité des cas pas d’effets négatifs des plantes OGM sur la faune
du sol. En tout état de cause, ces effets sont beaucoup plus faibles que ceux engendrés par l’utilisation
de pesticides traditionnels.
d) Impacts sur les microorganismes du sol

L'utilisation de plantes génétiquement modifiées suscite de longs débats animés (Hails, 2000; Jelenic,
2003; Kowalchuk et al., 2003; Motavalli et al., 2004). Bien que les modifications génétiques
concernent la plante dans sa totalité, c'est-à-dire les parties aériennes, le système racinaire et les
résidus post récolte, l'évaluation du risque porte essentiellement sur les parties aériennes et beaucoup
moins sur l'impact de ces OGM sur les communautés microbiennes du sol alors que certaines études
apportent des éléments d'intérêt (Baumgarte & Tebbe, 2005; Bruinsma et al., 2003; Griffiths et al.,
2007; Henault et al., 2006). En particulier, les premiers travaux de transformation d'organismes ont
utilisé la résistance à des antibiotiques pour permettre la sélection des transformants, et la question se
pose de savoir si ces gènes ne pourraient être transférés à quelques microorganismes, puis à la
microflore du sol via le transfert horizontal de gènes (Devers et al., 2005) et à l'ensemble des réseaux
trophiques (Jelenic, 2003; Kowalchuk et al., 2003).
La plupart des études réalisées montrent cependant l'absence d'effet secondaire significatif de la
culture de plantes génétiquement modifiées sur la composition des communautés microbiennes
(Devare et al., 2007; Motavalli et al., 2004; Viebahn et al., 2003). La structure de communautés de
champignons serait modifiée après que des résidus de tabac modifié dans la complexité des molécules
de lignine soient incorporés au sol (Henault et al., 2006). En général, les pratiques culturales
constituent une perturbation importante au niveau de la composante biotique du sol et des facteurs
externes tels que les variations saisonnières, le climat, l'espèce végétale cultivée et son stade
phénologique sont des sources de modifications de la diversité et de la structure des communautés
microbiennes plus importantes que celles détectées suite à l'introduction de plantes génétiquement
modifiées, ce qui rend difficile l'évaluation de l'impact de ces plantes sur la diversité des
microorganismes du sol (Baumgarte & Tebbe, 2005; Bruinsma et al., 2003; Dunfield & Germida,
2001; Viebahn et al., 2003) ou amène les auteurs à conclure à l'absence d'effet (Devare et al., 2007;
Griffiths et al., 2007).
e) Impacts sur les vertébrés

Les travaux préliminaires suggèrent que l’impact des variétés génétiquement modifiées sur les
vertébrés surviendrait surtout par suite des modifications des pratiques agricoles. Un certain nombre
de travaux, expérimentation et modélisation, de très haut niveau ont été développés en GrandeBretagne, sur un même modèle biologique, les betteraves OGM résistantes aux herbicides et les
populations d’alouettes inféodées aux adventices de cette culture. De prime abord, cet impact serait
négatif, à cause d’un désherbage plus efficace. Mais ce résultat dépend du contexte social de cette
innovation : l’impact est beaucoup plus élevé si ces variétés génétiquement modifiées sont adoptées
par les agriculteurs maîtrisant mal les techniques actuelles de désherbage.
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Néanmoins, ces OGM pourraient avoir un effet positif s’ils étaient utilisés de manière à retarder le
désherbage – tant que les adventices ne freinent pas le développement de la culture -, et ainsi fournir
un habitat plus favorable aux oiseaux. En d’autres termes, par rapport aux vertébrés, le contexte socioéconomique d’introduction des variétés génétiquement modifiées serait primordial, l’effet dépendant
des objectifs assignés à ces variétés.
Les études de la Farm-Scale-Evaluation (FSE), programme ambitieux d’évaluation de l’impact
environnemental des OGM, mené en Grande-Bretagne au début des années 2000 sur plusieurs
centaines d’hectares, ont permis de faire une projection assez précise du devenir des oiseaux suite à
l’introduction de ces variétés. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le déclin attendu des
populations d’oiseaux en 2020 serait de -17% (base 100 en 1970) pour le scénario de référence. Les
mesures agri-environnementales ramèneraient ce déclin à -12% (on peut noter la relativement faible
efficacité des mesures actuelles), et l’utilisation d’OGM l’amènerait à -19%, soit une faible
aggravation par rapport au scénario de référence (Butler et al., 2007).

Transfert de gènes vers d’autres organismes

Le problème du transfert des gènes modifiés dans et hors de l’agrosystème constitue sans doute le
problème majeur posé par le développement des variétés cultivées transgéniques. Deux voies
(semences et pollen) sont possibles pour la diffusion des gènes.
Les risques de transferts de gènes vers des espèces voisines ont aussi été étudiés sur différents modèles
(betterave cultivée et sauvage - Cureton et al., 2006 ; colza et adventices de la famille des Brassicaceae
– Darmency et al., 1998) afin de mesurer les risques de modification de la structure génétique des
populations sauvages. Des bilans à grande échelle sont maintenant possibles dans les zones où
l’utilisation de ces variétés est ancienne (Beckie et al., 2006). Au Canada, la persistance dans le temps
et la diffusion du transgène sont maintenant clairement établies chez une adventice proche du colza
(Warwick et al., 2007).
Le développement de repousses possédant un transgène (Kwon & Kim, 2001; Beckie et al., 2006) peut
constituer un problème majeur d’infestation incontrôlable d’autant plus important que ces plantes
peuvent au cours du temps accumuler plusieurs gènes de résistance. Pour qu’un lot d’une récolte
conventionnelle soit reconnu en Europe comme exempt de cultures transgéniques, la contamination
doit être inférieure au seuil de 0,9%. Or des études sur des cultures de colza conventionnel récoltées
cinq ans après un colza transgénique montrent que le taux de contamination de la récolte peut être
important et dépend de la variété transgénique et de la variété conventionnelle (Messéan et al., 2006).
De plus, ces repousses de culture peuvent contribuer à la diffusion du ou des transgène(s) vers les
populations sauvages. L’impact de ces repousses transgéniques varie suivant le type de travail du sol
(Beckie et al., 2006), mais nécessite des études plus approfondies (Kwon & Kim, 2001; Andow &
Zwahlen, 2006) pour pouvoir estimer leur effet sur la biodiversité (vitesse d’élimination…).
De nombreuses études similaires ont été réalisées pour évaluer les risques de diffusion des gènes vers
des espèces sauvages, et les différents auteurs semblent considérer ces transferts comme inévitables
avec des conséquences variables suivant les variétés cultivées considérées (Darmency et al., 1998;
Chevre et al., 2003; Darmency, 2005; Cureton et al., 2006). Ces croisements rares, connus depuis
longtemps (blé/égilope, colza/sanve… ; Darmency, 2005) peuvent, dans le cas des cultures
génétiquement modifiées, donner des hybrides interspécifiques qui, en plus de constituer de "super
mauvaises herbes", peuvent entrer en compétition avec les autres espèces sauvages et, du fait d’un
avantage adaptatif très important, réduire considérablement la diversité de la communauté adventice.
Mais la prédiction de tels phénomènes et leurs conséquences restent difficiles à estimer, le fait de
devenir résistant à un herbicide ne conférant un avantage que dans les zones désherbées (Darmency et
al., 1998; Darmency, 2005).
Globalement, la dissémination du pollen est observée sur de grandes distances (Klein et al., 2003), de
l’ordre de plusieurs kilomètres, qui empêchent la possibilité de filières séparées sur une même zone.
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Un travail important de modélisation des risques est actuellement en cours pour évaluer à long terme
les risques de diffusion spatiale des gènes modifiés (Klein et al., 2003; Colbach et al., 2005; Angevin
et al., sous presse), les risques de diffusion dans le paysage de repousses de plantes génétiquement
modifiées (Garnier & Lecomte, 2006) et les risques de persistance liés au stock de semences (Garnier
et al., 2006). Les risques directs et indirects sur la réduction de la biodiversité végétale en cas
d’utilisation des variétés transgéniques (Heard et al., 2005) et la possibilité de coexistence de
productions avec ou sans cultures transgéniques (Sanvido et al., 2005; Messéan et al., 2006) ont aussi
été modélisés et évalués. Si la coexistence des différents systèmes semble possible dans des conditions
théoriques strictes, l’utilisation des cultures transgéniques devrait néanmoins entraîner une réduction
de la diversité des flores sauvages supérieure à celle des systèmes conventionnels.
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1.2.2. Prairies
On distingue généralement trois types de prairies (cf. Palacio-Rabaud, 2000) : (i) les prairies
permanentes sont des prairies naturelles ou semées depuis au moins six ans. Ce sont les plus
nombreuses en France, puisqu’elles couvraient 7,4 millions d’hectares en 2006 (Agreste, Statistique
Agricole Annuelle 2006 : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ saa2008T3a.pdf), soit les trois
quarts des surfaces toujours en herbe. Environ la moitié des parcelles en prairies permanentes ont été à
la fois fauchées et pâturées par des animaux, l’autre moitié exclusivement pâturées. Les principales
régions d’implantation de ces prairies sont la Normandie, l’Auvergne, la Bourgogne, Rhône-Alpes et
le Limousin (plus de 50% des superficies concernées); (ii) les prairies temporaires sont semées,
depuis moins de six ans, en graminées pures ou associées à des légumineuses. Avec 2,7 millions
d’hectares en 2006 (Agreste, Statistique Agricole Annuelle 2006), ces prairies représentent 20% des
surfaces en herbe productives. Elles sont principalement localisées dans les Pays de la Loire, en
Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Auvergne et Limousin (environ 70% des superficies
concernées). En 2006, 70% des surfaces en prairies temporaires étaient composées d’un mélange de
graminées ou d’une association de graminées et de légumineuses, et 17% des surfaces étaient semées
en ray-grass d’Italie. Le dactyle et la fétuque constituent en moyenne 5% des superficies des prairies
temporaires ; (iii) les prairies artificielles sont semées en légumineuses, pures ou en mélanges (trèfle,
luzerne, sainfoin, lotier…). Elles peuvent être exploitées sur une période de dix ans. Toutefois, elles ne
conservent leur appellation que si elles sont toujours composées d’au moins 80% de légumineuses.
Dans le cas contraire, elles sont enregistrées en prairies temporaires ou permanentes. Les prairies
artificielles couvraient 372 000 hectares en 2006 (Agreste, Statistique Agricole Annuelle 2006). On les
trouve essentiellement en Champagne-Ardenne, où elles sont destinées à la production de luzerne
déshydratée, et en Midi-Pyrénées où elles produisent du foin ou de l’ensilage pour alimenter le bétail.
Plusieurs facteurs sont susceptibles d’avoir un impact sur les différentes composantes de la diversité
dans les systèmes prairiaux (figure 1.2-13.) : le pâturage, les traitements sanitaires dispensés aux
animaux, le régime de fauche et la fertilisation. Les impacts individualisés de ces différents facteurs
seront traités successivement dans cette section. Sont essentiellement abordées les prairies
permanentes, et dans une moindre mesure les prairies temporaires, les prairies artificielles
s’apparentant davantage à des systèmes de culture tels que traités dans la section précédente.
Gestion des systèmes prairiaux

Fertilisation

Fauche

Pâturage Traitement sanitaire
des animaux

Figure 1.2-13. Les principaux
facteurs de contrôles de la
biodiversité dans les prairies.
Biodiversité

1.2.2.1. Effets du pâturage
1.2.2.1.1. Généralités

Dans les écosystèmes prairiaux, le pâturage représente un processus clé qui affecte la composition et la
structure des communautés végétales, fournissant par ce biais les conditions d’habitat et de ressources
alimentaires pour les autres espèces d’invertébrés et de vertébrés (Van Wieren, 1998; Wallis De Vries,
1998; Suominen & Danell, 2006). Les différents processus associés au pâturage (défoliation,
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piétinement, déjections, dissémination des graines, dérangement) peuvent avoir des effets positifs ou
négatifs selon les organismes ou le type d’habitat. Ces processus interagissent avec d’autres facteurs
liés au milieu et/ou aux caractéristiques des communautés végétales. L’ensemble des études recensées
pour cette expertise a permis de synthétiser les effets du pâturage sur les plantes, les arthropodes, les
microorganismes et différents groupes de vertébrés : ongulés, petits mammifères (rongeurs,
chiroptères) et oiseaux.
Plusieurs facteurs complexifient la comparaison entre études. La première difficulté vient de la façon
dont le pâturage est décrit. Lorsque les études comparent des prairies pâturées à des prairies non
pâturées, le statut de témoin joué par les prairies non pâturées n’est pas homogène car la durée de la
période sans pâturage avant le début des mesures varie entre études. L’ensemble des études
rassemblent des essais contrôlés randomisés (ou pas) et des études observationnelles multi-sites (ou
pas) sur le court ou long terme. En ce qui concerne les espèces très mobiles (e.g. oiseaux), les essais
contrôlés existent en nombre plus limité que pour les insectes, car les oiseaux nécessitent des étendues
plus vastes ce qui complique une manipulation expérimentale du pâturage. L’intensité du pâturage est
généralement décrite par le chargement instantané (nombre d’unités animales/ha) et de façon moins
fréquente par les quantités de bouse/ha/période ou encore via la hauteur du couvert végétal ou la
quantité de biomasse herbacée ingérée/exportée. La plupart des études observationnelles traduisent
l’intensité du pâturage par le chargement instantané sans intégrer la fréquence du pâturage, ni la
période à laquelle il a lieu ou sa durée ; ceci limite la prise en compte des effets cumulés au cours du
temps. Pour les différents essais contrôlés randomisés, les niveaux de pâturage sont testés sur des
milieux différents en termes de fertilité ; très peu d’études donnent le taux d’utilisation de la biomasse
végétale, indicateur qui serait pourtant nécessaire pour comparer les effets des niveaux de chargement
dans différents milieux. L’impact du pâturage est susceptible de varier entre saisons et entre années, ce
qui signifie que les caractéristiques temporelles des dispositifs de mesure sont susceptibles d’affecter
les résultats. Les variables de réponse étudiées diffèrent selon les organismes. Si pour les plantes et les
insectes l’abondance, la richesse spécifique, la diversité et l’équitabilité sont des indices fréquemment
utilisés, ce n’est pas le cas pour les vertébrés (notamment les oiseaux), où l’abondance est le critère
dominant. En effet, pour ces organismes les études au niveau communauté sont moins nombreuses que
celles portant sur une ou quelques espèce(s) cible(s). Par ailleurs, les différents indices utilisés pour
mesurer la richesse ou la diversité de différents taxons sont calculés selon des modalités variables, ce
qui ajoute un degré supplémentaire de difficulté pour les comparaisons (Suominen & Danell, 2006).
Les effets du pâturage ont été subdivisés en deux sous-parties : la première traite de l’influence de
l’intensité de pâturage (incluant les comparaisons entre situations pâturées et non pâturées) pour une
espèce donnée d’herbivore ; la seconde porte sur l’effet du type d’herbivore. Les résultats sont
présentés ci-dessous selon cette grille de facteurs et ce, pour les différents organismes (plantes, faune
du sol, micro-organismes du sol, arthropodes, petits mammifères, ongulés, oiseaux).
D’une manière générale, les invertébrés sont sensibles à de petites variations du micro-climat de leur
habitat (i.e. température et humidité) et sont affectés indirectement par le pâturage qui modifie les
caractéristiques physiques de l’habitat via le piétinement et la fertilisation lorsque celle-ci est
appliquée pour favoriser la production de biomasse pour les herbivores domestiques. Le pâturage joue
également sur la micro hétérogénéité du couvert végétal, sa composition floristique et influence
indirectement la composition des communautés d’insectes (Tscharntke & Greiler, 1995; Suominen &
Danell, 2006). Plusieurs hypothèses coexistent en ce qui concerne les mécanismes liant pâturage et
communautés d’insectes. L’hypothèse de "vulnérabilité" considère que le pâturage rend les plantes
plus vulnérables à l’herbivorie par les insectes et résulte en une association positive entre le pâturage
et l’abondance des insectes phytophages susceptible d’accroître à son tour les espèces prédatrices et
détritivores (Danell & Huss-Danell, 1985). A l’inverse, le pâturage peut augmenter les défenses des
plantes, diminuant ainsi l’abondance des insectes phytophages et par voie de conséquence celle des
prédateurs et détritivores. L’hypothèse "hétérogénéité des ressources ou diversité structurelle" prédit
que le nombre d’espèces ou l’abondance des arthropodes suit une relation asymptotique avec
l’augmentation de l’hétérogénéité de la végétation (nombre d’espèces ou hétérogénéité de la structure
verticale de la végétation). L’hypothèse "trophic-level" considère qu’un pâturage intensif perturbe les
associations plantes insectes et limite les possibilités de recolonisation à petite échelle.
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Concernant les vertébrés, l’essentiel des études a porté sur les oiseaux et dans une moindre mesure sur
les ongulés sauvages et les petits mammifères (rongeurs, chiroptères). Les mécanismes les plus étudiés
pour les rongeurs correspondent à des effets indirects opérant via la modification de la structure du
couvert prairial et dans une moindre mesure des effets liés à la compaction du sol. En revanche pour
les oiseaux, le mécanisme le plus étudié dans la littérature concerne les modifications de structure du
couvert (effets indirects) qui affectent la qualité des habitats de reproduction et des sites d’alimentation
(Van Wieren, 1998; Suominen & Danell, 2006). Dans une moindre mesure, les effets directs liés au
piétinement des nids des espèces à nidification hypogée ont fait l’objet de quelques études. Les
différents travaux sur les effets du pâturage sur les vertébrés sont très hétérogènes en termes d’échelle
temporelle, la plupart testant des effets à court terme, mais aussi en termes de variable de réponse
(présence/absence, abondance principalement et dans une moindre mesure richesse, diversité).

1.2.2.1.2. Intensité du pâturage
a) Plantes

Richesse spécifique
Les impacts du pâturage sur la richesse spécifique sont extrêmement variables, pouvant aller du positif
au négatif, en passant par l’absence d’effet (Olff & Ritchie, 1998; Pavlu et al., 2003; Proulx &
Mazumder, 1998; Marriott et al., 2004; Cingolani et al., 2005 ; cf. Figure1.2-14.).
Cependant, de grandes tendances semblent se dégager de la littérature. En particulier, si la richesse
spécifique est généralement défavorisée par le pâturage intensif des ruminants domestiques (Olff et al.,
1998; Isselstein et al., 2005), le même pâturage permet en général de préserver cette richesse par
rapport à des parcelles abandonnées (Pykala, 2004). La relation entre pâturage et nombre d’espèces
peut cependant être modifiée par d’autres facteurs tels que la disponibilité des ressources en eau et en
nutriments (Ritchie et al., 1998; Mc Intyre et al., 2003). La ressource en nutriments est elle-même
modifiée par le pâturage, constituant ainsi un effet indirect du pâturage.

Figure 1.2-14. Les effets du pâturage sur la richesse
spécifique des plantes dépendent des conditions de
milieu : ici, à faible salinité, le pâturage a un effet
positif sur la richesse spécifique, alors qu’à forte
salinité, cet effet est négatif. Tiré de Olff & Ritchie,
1998.
Les cercles noirs (ligne pleine) et les carrés ouverts (ligne
pointillée) correspondent respectivement à des parcelles non
pâturées (mises en défens) et pâturées par des bovins dans
des marais de l’île de Schiemonnikoog (Pays-Bas).

Les effets de la productivité des milieux et de la charge en herbivores sont pris en compte dans un
modèle conceptuel général de réponse des communautés végétales à la pression de pâturage
(Milchunas et al., 1988 ; Cingolani et al., 2005 : Figure 1.2-15.)1. Le modèle complet tient également
compte de l’histoire évolutive de l’herbivorie (qui implique une "co-évolution" entre le pool d’espèces
et le pâturage), mais en Europe, où l'on peut considérer que l’on se trouve dans une situation
continentale qui a connu une longue histoire évolutive d’herbivorie, ce dernier facteur n’est pas à
prendre en compte. Ce modèle subdivise l’action des herbivores sur la diversité végétale selon la
productivité des prairies :

1

Ce modèle a été initialement développé par Milchunas et al. (1988) pour des prairies "climatiquement déterminées", par
opposition à des prairies "successionelles" ou "agricoles" ("anthropiques"), maintenues par des pratiques de gestion agricoles
ou autres. Toutefois, il paraît être maintenant utilisé, au mois comme cadre de référence, pour des prairies "anthropiques" (cf.
Olff & Ritchie, 1998).
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- à fort niveau de ressources (productivité élevée, i.e. biomasse sur pied > 200 g/m2, Figure
1.2-15.a), on observe une courbe de réponse unimodale ("hump-back") marquée, avec effets négatifs
sur la diversité à faible et fort niveau de pâturage ;
- sous faible niveau de ressources (productivité faible, i.e. biomasse sur pied < 200 g/m2, Figure
1.2-15.b), l’effet du pâturage est négatif sur la diversité seulement lorsque son intensité est forte.

Figure 1.2-15. Réponses générales
de la diversité végétale au pâturage
pour (à gauche) des sites fertiles, et
(droite) des sites peu fertiles, ayant
tous un long historique de pâturage.
D’après Cingolani et al., 2005.

Ces différents effets sont en grande partie liés aux impacts sur les espèces dominantes (graminées
pérennes en particulier), et au rôle de l’exclusion compétitive (Olff & Ritchie, 1998; Marriott et al.,
2004) : les fortes intensités de pâturage diminuent la diversité dans les deux types de situations car peu
d’espèces peuvent maintenir un équilibre entre recrutement et mortalité dans des situations de fortes
perturbations (cf. modèle de Huston, 1979, 1994) ; à l’inverse, en situation de forte productivité des
milieux, un niveau intermédiaire de pâturage permet d’échapper au principe d’exclusion compétitive
qui opère aux faibles niveaux de pâturage, et conduit à une réduction du nombre d’espèces.
Au-delà de ce modèle conceptuel général, il apparaît que les échelles spatiale (du cm2 au paysage) et
temporelle auxquelles les études sont réalisées sont importantes pour évaluer les impacts du
pâturage sur la diversité végétale (Dorrough et al., 2007; Ritchie et al., 1998). Une tendance
générale se détache plutôt pour attribuer des effets bénéfiques au pâturage à des très petites (<10-1
m2) ou de très grandes échelles, tandis qu’à l’échelle de la parcelle (104 à 105 m2), la richesse
spécifique est réduite par l’accroissement du chargement animal. A l’échelle de quelques cm2, les
modifications induites par le pâturage peuvent augmenter la diversité locale, en diminuant la
compétition entre plantes et en offrant la possibilité de recrutement de nouvelles plantes. A plus large
échelle, la sélection des seules plantes tolérantes au pâturage peut entraîner une baisse de la diversité
(Olff & Ritchie, 1998), tandis que la création de conditions irrégulières (pâturage sélectif,
déjections…) constitue une opportunité pour l’accroissement de la diversité spécifique. Ces résultats
ne sont pas généralisables, et plusieurs études concluent à des effets inverses à ces différentes échelles,
comme McIntyre et al. (2003) ou Balent et al. (1998) qui montrent que l’intensité du pâturage
augmente la diversité intra-relevé (diversité α) et diminue la diversité inter-relevé (diversité β). Des
relations existent également entre la diversité spécifique locale (à l’échelle du m2) d’une prairie
permanente et celle observée à l’échelle du territoire (Fedoroff et al., 2005).
Le pâturage accroît l’hétérogénéité de la structure de la végétation (Hartnett et al., 1996; Rook et al.,
2003), en fonction de la défoliation sélective par les animaux, selon les préférences des espèces
animales (Amiaud et al., 1998 ; Putman et al, 1991). Il en résulte une végétation irrégulière où les
différentes plantes ne sont pas placées dans des conditions homogènes du point de vue des ressources
trophiques, nutriments et lumière en particulier. La répartition des déjections animales, voire des zones
liées au comportement animal (ex. de la partition des zones de couchage, alimentation, déjection)
renforce cette hétérogénéité qui est une source importante de la diversité α des prairies pâturées. Le
pâturage accroît par ailleurs la diversité par l’intermédiaire du transfert des propagules (zoochorie)
(Coulson et al., 2001). Différentes synthèses mettent en avant le rôle majeur du pâturage pour créer
des communautés végétales hétérogènes du point de vue de leur structure et de leur composition,
susceptibles d’accueillir un grand nombre d’espèces animales et végétales (Pykala, 2000; Rook and
Tallowin, 2003; Rook, Dumont et al., 2004; Tallowin, Rook et al., 2005; Tallowin, Smith et al., 2005).
Les mécanismes d’action du pâturage dépendent des modalités d’action de l’animal (prélèvement,
piétinement, restitutions, transport de propagules...) et de la nature de la réponse des espèces, se
traduisant par des dynamiques variables de colonisation et d’extinction des espèces. L’animal
maintient et accroît l’hétérogénéité du couvert mais il exerce dans le même temps une forte pression
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de sélection sur les espèces (Rook et al., 2003; Garcia et al., 2003; Bakker et al., 2003).
L’hétérogénéité du couvert peut être réduite ou accrue par le pâturage, mais les mécanismes sont
complexes. Sur la base d’une revue de la littérature, Adler et al. (2001) ont cherché à prédire les
situations dans lesquelles les herbivores augmentent l’hétérogénéité. Ils n’ont trouvé aucune relation
robuste selon le type d’écosystème, sa productivité ou le type d’herbivore. En revanche, ils ont trouvé
pour une échelle donnée une interaction entre le motif spatial de la végétation et le motif spatial de la
pression de pâturage. Ils proposent un cadre conceptuel pour prédire les effets du pâturage sur
l’hétérogénéité spatiale de la végétation pour lequel deux types de situations correspondent à un
accroissement de l’hétérogénéité : d’une part lorsque le motif de pâturage n’est pas basé sur le motif
de végétation et que l’hétérogénéité du pâturage est plus forte que l’hétérogénéité de la végétation
(pâturage par patch) ; d’autre part lorsque l’hétérogénéité du pâturage et de la végétation répondent
aux mêmes facteurs de structuration (e.g. la topographie) et que le pâturage accroît les contrastes au
sein de la végétation (pâturage sélectif) (Adler, Raff et al., 2001). Toutefois, même si des exemples de
pâturage sélectif ou en patch ont été mis en évidence (e.g. revue de Hester et al., 2006), le modèle
conceptuel proposé par Adler et al. (2001) demande à être confronté à de nouveaux jeux de données
empiriques.
Les études qui ont comparé différents niveaux de chargement dans les prairies humides sont
intéressantes pour aborder la relation multivoque entre patron de pâturage et de végétation. En effet,
dans ce type de prairies, les facteurs du milieu (eau, sel…) structurent fortement les communautés
végétales qui peuvent être utilisées de façon différenciées par les herbivores induisant, pour un même
niveau de chargement, des impacts assez différents selon les communautés d’une même parcelle. Ceci
souligne le problème majeur qui se pose pour comparer différents niveaux d’intensité du pâturage sur
la diversité des communautés végétales, notamment si la variation d’intensité du pâturage intraparcelle est supérieure à celle inter-parcelles.
Plusieurs études ont mis en évidence des gradients d’intensité du pâturage intra parcelle qui reflètent la
préférence ou l’évitement des espèces dominantes de différentes communautés. Les patrons spatiaux
induits par les herbivores s’expriment à deux échelles et peuvent induire des différenciations
importantes au niveau des conditions abiotiques (via le tassement du sol, le cycle des nutriments…) :
au niveau macro (communautés végétales et pôles d’attraction dans les parcelles) et au niveau micro
(défoliation sélective ou aléatoire). Berg et al. (1997) ont étudié le développement de micro-patrons de
végétation, mosaïques de patchs hauts ou ras de fétuque, induit par différents niveaux de chargement
ovins dans des prés salés. Ils montrent qu’à court terme les micro-patrons se développent aux niveaux
intermédiaires de chargement et qu’ils sont absents dans les prés non pâturés ou au contraire fortement
pâturés. Ces mosaïques se créent car les ovins pâturent préférentiellement et de façon répétée dans le
temps les étendues d’herbe rase dont la digestibilité est sensiblement supérieure. En revanche, à long
terme (7 ans) les niveaux maximaux de diversité spatiale sont observés au plus faible niveau de
chargement où les zones d’herbe rase se concentrent dans les secteurs plus hauts des parcelles sans
pour autant rester stables d’une année sur l’autre en raison de l’interaction entre les processus
abiotiques (précipitations et sédimentation hivernale) et le comportement spatial des herbivores. Des
processus similaires ont été également mis en évidence avec des bovins sur ces mêmes milieux
(Esselink et al., 2000) ainsi que dans des landes humides en Grande Bretagne, en Allemagne et aux
Pays-Bas (Bakker, 1998). Cette variation spatiale du chargement difficile à appréhender dans les essais
est susceptible d’avoir des effets différenciés sur la diversité des communautés (Kiehl et al., 1996). Sur
la base d’une synthèse de la littérature, Hester et al. (2006) rapportent que, dans les situations où le
pâturage tend à réduire la compétition entre les plantes, il est susceptible de favoriser la diversité.
Cependant, lorsqu’il favorise des espèces qui sont déjà dominantes ou lorsqu’une forte intensité de
pâturage est maintenue sur des périodes prolongées, ses effets sur la diversité sont négatifs car seules
les plantes les plus tolérantes au pâturage peuvent persister.
Composition fonctionnelle
Dans la littérature traitant du pâturage, un premier niveau de regroupement des espèces végétales,
grossier, est généralement retenu. Il reconnaît trois groupes de plantes : les espèces dont l’abondance
augmente ("increasers"), diminue ("decreasers") ou n’est pas affectée ("neutral") par le pâturage (Noy-
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Meir et al., 1989; McIntyre & Lavorel, 2001; Osem et al., 2004). L’objectif de l’approche fondée sur
les traits est de dégager des généralités permettant de comprendre les bases fonctionnelles de ces
réponses différentes.
Niveau espèces : synthèses et études multi-sites
La synthèse bibliographique de Díaz et al. (2007), portant sur 197 études conduites sur un ensemble de
régions couvrant une grande partie de la planète, a montré que le pâturage favorisait (i) les espèces
annuelles au détriment des espèces pérennes, (ii) les plantes de petite stature par rapport aux plantes de
grande taille, (iii) les espèces au port prostré par rapport à celles ayant un port plus érigé, et (iv) les
espèces stolonifères et à architecture en rosette par rapport aux espèces en touffe. Il n’a pas été montré
d’effet significatif du pâturage sur la forme de croissance. Un résultat important de l’étude est que les
contextes pédo-climatiques (influençant la productivité des milieux en particulier) et historiques
étaient essentiels pour comprendre les réponses des traits des espèces au pâturage, ce qui confirme les
synthèses de moindre ampleur réalisées avant ce travail (Pakeman, 2004; Vesk et al., 2004) ou des
études multi-sites plus spécifiques (Adler et al., 2004, 2005 ; de Bello et al., 2005). Le nombre de traits
qui ont pu être analysés dans la synthèse de Díaz et al. (2007) est assez faible, du fait d’une collecte
hétérogène réalisée par les différents groupes de recherche, et d’un manque flagrant de méthodologie
et protocoles standardisés.
Niveau espèces : études sur des systèmes particuliers
Des études portant sur des systèmes spécifiques permettent de dégager des tendances plus précises sur
des traits portant sur d’autres aspects que la morphologie et le port des plantes. Le pâturage tend à
favoriser des espèces : de petite taille reproductive, à reproduction précoce et à petites graines (Peco et
al., 2005), et dont la structure des feuilles permet une vitesse rapide d’acquisition des ressources (forte
surface spécifique des feuilles en particulier : Díaz et al., 2001; Peco et al., 2005; mais les tendances
sont moins marquées dans l’étude présentée par Vesk et al., 2004). Une petite taille de feuilles (surface
ou masse) est parfois associée à la résistance au pâturage (Díaz et al., 2001; Peco et al., 2005), mais
pas de façon systématique (cf. Louault et al., 2005). Une approche hiérarchique fondée sur les formes
de croissance (graminées/cypéracées, dicotylédones, arbustes) a été proposée par McIntyre et al.
(1999) pour affiner l’étude des traits de réponse au pâturage. Une application de cette démarche a
effectivement montré que les traits de réponse pouvaient être différents entre graminées pérennes et
dicotylédones (McIntyre & Lavorel, 2001).
La difficulté à voir émerger des généralités tient au fait que le pâturage est un facteur très complexe,
qui a des effets directs et indirects sur les communautés végétales (McIntyre et al., 1999), déjà discutés
plus haut. Les impacts directs incluent les dommages aux différentes parties de la plante liés à la
consommation par les herbivores et au piétinement, et les effets immédiats sur la structure physique de
la communauté. Les impacts indirects incluent les modifications des propriétés du sol, du régime
hydrique et de la disponibilité en éléments minéraux.
Niveau communauté
Certaines études, peu nombreuses, ont combiné l’information sur les traits des espèces à des données
d’abondance ou de présence/absence de chacune des espèces dans les communautés. Cette démarche
permet de décrire la réponse au facteur pâturage à l’échelle de l’ensemble de la communauté, par
l’intermédiaire du calcul des "paramètres fonctionnels" des communautés (cf. Grime, 1998; Violle et
al., 2007). Les tendances observées pour les moyennes pondérées des traits confirment globalement
celles présentées plus haut au niveau des espèces (Cingolani et al., 2005; Louault et al., 2005; Garnier
et al., 2007 ; cf. Tableau 1.2-6).
Toutefois, lorsque l’analyse est faite aux deux niveaux, les tendances sont généralement plus marquées
à l’échelle des communautés qu’à celle des espèces (Cingolani et al., 2007, pour les traits foliaires),
suggérant une meilleure adéquation des espèces dominantes aux conditions de milieu.
En termes de diversité fonctionnelle des communautés, la seule étude publiée à notre connaissance
montre que l’impact du pâturage sur la divergence entre espèces dépend fortement des conditions
climatiques locales : le pâturage diminue cette diversité sous climat humide, alors qu’il n’a aucun effet
significatif sous climat sec (de Bello et al., 2006).
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Tableau 1.2-6. Valeurs moyennes pondérées de traits des espèces végétales, calculées à l’échelle de la
communauté, dans des prairies de moyenne montagne du Massif Central soumises à trois niveaux d’utilisation de
l’herbe : High (fort niveau), Medium (niveau intermédiaire) et Low (niveau faible). Des lettres différentes indiquent
des valeurs significativement différentes entre traitements. Tiré de Louault et al. (2005).

Cette approche à l’échelle de la communauté est très prometteuse, car elle permettrait potentiellement
de détecter de façon plus nette les traits de réponse au pâturage, et de tester directement les hypothèses
liées à la divergence/convergence des espèces en réponse aux facteurs du milieu (cf. Grime, 2006). Il y
a cependant encore trop peu d’études réalisées à cette échelle pour réellement conclure sur les effets
du pâturage sur la structure fonctionnelle des communautés.
Espèces patrimoniales
L’intérêt du pâturage est à nuancer en ce qui concerne les espèces classées en liste rouge car toutes ne
sont pas favorisées par le pâturage (i.e. certaines espèces de marais salés et saumâtres, et voir aussi
Marriott et al. 2004).
Conclusion
Les synthèses internationales basées sur des comparaisons multi-sites ont montré que la relation entre
intensité du pâturage et diversité végétale dépend de la productivité du milieu. Sur milieux à forte
productivité, les effets sur la diversité sont négatifs à faible ou forte intensité de pâturage, alors que sur
milieux à faible productivité, l’effet du pâturage est négatif à forte intensité seulement. Les variations
de l’intensité du pâturage conduisent de plus à une modification des caractéristiques des espèces : le
pâturage favorise les espèces annuelles, les plantes de petite stature, les espèces au port prostré et les
espèces stolonifères et à architecture en rosette par rapport aux espèces en touffe. Un point important
est que les contextes pédo-climatiques influençant la productivité des milieux et historiques sont
essentiels pour comprendre les réponses des traits des espèces au pâturage,
Plusieurs synthèses soulignent que les effets du pâturage sur la diversité dépendent de l’échelle
spatiale à laquelle la diversité est mesurée. Ceci souligne le problème majeur qui se pose pour
comparer l’effet de différents niveaux d’intensité du pâturage sur les communautés végétales,
notamment dans les situations où la variation d’intensité du pâturage intra-parcelle serait supérieure à
celle inter-parcelles. Des synthèses récentes s’accordent à souligner le rôle positif d’une intensité
modérée de pâturage sur l’hétérogénéité structurelle de la végétation et sa diversité. Toutefois la
quantification des niveaux d’intensité permettant d’accroître ou de réduire l’hétérogénéité reste encore
limitée.

67

b) Faune du sol

Une importante charge animale réduit la biomasse et la diversité des fourmis (Folgarait, 1998) et des
vers de terre (Piearce, 1984). Les vers de terre présentent leurs plus fortes densités pour des charges
animales intermédiaires (exemple en Irlande, moutons : 3,2 UGB/ha) (Curry, 1994). De même, le fort
pâturage réduit la densité des microarthropodes (acariens, collemboles) (Bardgett & Cook, 1998 ;
King & Hutchinson, 2007 : Figure 1.2-16) et d’enchytréides (Didden et al., 1997).

Figure 1.2-16. Abondance (en nombre par
m2) de collemboles (barres blanches) et
d’acariens (barre noires) dans deux types
de prairies pâturées à trois niveaux de
charge ovine à Armidale (New South
Wales, Australie). Tiré de King et
Hutchinson (2007).

La richesse et l’abondance des nématodes diminuent avec la charge animale (Mulder et al, 2005 ). La
diversité fonctionnelle (indice de Shannon appliqué pour les différents genres de nématodes
bactérivores et indépendamment aux nématodes fongivores) diminue également avec l’intensité du
mode de gestion (Mulder et al, 2003 : Figure 1.2-17).

Figure 1.2-17. Simulations des effets du niveau
de pâturage sur différentes espèces de
nématodes ayant des régimes alimentaires
différents en prairie. Les simulations montrent que
nombre de taxons et l’abondance totale des
nématodes diminuent avec l’augmentation de la
charge animale. D’après Mudler et al., 2003.
L’axe des ordonnées correspond à un score de densité
de nématodes. Les régimes alimentaires sont les
suivants : Bf : bactéries (8 espèces) ; Hf : hyphes de
champignons (2 espèces) ; Pf : plantes (3 espèces) ;
Ca, Om : carnivores/omnivores (5 espèces).
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Plus généralement, une forte intensité de pâturage réduit la densité mais également la diversité
d’une majorité d’organismes du sol (King & Hutchinson, 2007). Toutefois, si Wardle (2006) rapporte que des études avec parcelles d’exclusion montrent le plus souvent un effet négatif des herbivores
sur la diversité de la macrofaune et des microarthropodes, il signale que dans ces études, aucun effet
n’est mesuré sur la diversité des nématodes du sol (un effet positif est même noté dans une étude).
c) Microorganimes du sol

D'une manière générale, le pâturage intensif affecte de manière significative la diversité des
communautés microbiennes (Bardgett & McAlister, 1999; Bardgett et al., 2001; Grayston et al., 2001;
Grayston et al., 2004; Marriott et al., 2004; Parfitt et al., 2005; Patra et al., 2006). Néanmoins les
différentes études n'ont pas forcément le même niveau d'intégration pour évaluer le niveau de diversité
affecté : certaines prennent en compte les bactéries et les champignons ainsi que le ratio champignons/
bactéries, la composition de ces communautés étant déterminée par les méthodes PLFA reposant sur
l'analyse des acides gras phospholipidiques caractéristiques de ces communautés (Bardgett et al.,
2001; Grayston et al., 2004; Smith et al., 2008), d'autres s'intéressent à des groupes bactériens
fonctionnels, et à des gènes spécifiques liés au cycle de l'azote (Patra et al., 2006). Par ailleurs, il
apparaît souvent difficile de dissocier l'effet du pâturage de celui de la diversité spécifique végétale de
la prairie concernée, et dans de nombreux cas une forte interaction entre ces facteurs a été mise en
évidence (Patra et al., 2007; Smith et al., 2003; Smith et al., 2008). En climat atlantique, le pâturage
intensif, par les bovins ou les chevaux, conduit à une hétérogénéité de la distribution de l'activité de
minéralisation si la communauté végétale est de type hygrophile, alors que cela ne l'est pas le cas avec
une communauté végétale de type mésophile (Rossignol et al. 2006).
L'intensification du pâturage réduit les retours de C au sol ce qui réduit l'immobilisation de l'azote par
les microorganismes et stimule son utilisation par les populations bactériennes adaptées (Rossignol et
al., 2006). La modification de la disponibilité en C et N dans le sol, ainsi que la nature du C entrant
dans le sol, peuvent expliquer la sélection de certaines bactéries par le pâturage intensif (Grayston et
al., 2001). Ainsi, le pâturage intensif, dans des prairies du centre de la France, stimule les activités des
communautés bactériennes du sol mais aussi, et de façon concurrente, induit des changements dans la
taille et la composition des communautés bactériennes liées au cycle de l'azote, en particulier la
nitrification et la dénitrification. Les modifications de structure génétique de ces communautés
bactériennes affectent aussi les hétérotrophes. L'amplitude des variations génétiques semble plus
importante que celle des variations d'activité (Patra et al., 2005). Par ailleurs, tous les groupes
bactériens ne répondent pas de la même manière aux facteurs de l'environnement: La structure des
communautés d'eubactéries et des bactéries fixatrices libres d'azote est contrôlée par l'intensité du
pâturage et des tontes, alors que la diversité des bactéries dénitrifiantes et des bactéries nitrifiantes
dépend à la fois du pâturage et des espèces végétales constituant la prairie (Patra et al., 2008; Patra et
al., 2006). Il faut noter également, comme le soulignent Patra et al. (2006), l'absence de corrélation
entre le changement d'activité et le changement de structure génétique des communautés bactériennes.
Il n'est donc pas possible de prédire l'un en fonction de l'autre.
Le pâturage intensif ou les tontes (fenaisons) fréquentes se traduisent par une modification du rapport
d'abondance entre les communautés fongiques et bactériennes (ratio champignons/bactéries : C/B) qui
est favorable aux bactéries en système intensif, alors qu'il est favorable aux champignons dans un
système plus extensif (Bardgett & McAlister, 1999; Bardgett et al., 2001; Donnison et al., 2000;
Grayston et al., 2004). Ce ratio C/B est également plus élevé en absence d'amendements (fumier ou
fertilisation minérale), indiquant que le fonctionnement biologique est alors dominé par les
champignons, de même que lorsque des légumineuses entrent dans la composition floristique de la
prairie, ce qui correspond à la conduite traditionnelle de la prairie mésotrophe dans le nord de
l'Angleterre (Smith et al., 2008). Cette interaction plante-rapport C/B a également été mise en
évidence par Graystone et al. (2004) et a conduit à suggérer que le fonctionnement du sous-sol était
sous la dépendance directe de la composition floristique de la prairie (Wardle et al., 2004) ou de la
combinaison diversité floristique-fertilisation (Donnison et al., 2000) ; mais selon Smith et al. (2008),
cela reste une hypothèse certes probable mais qui mérite d'être testée, ce facteur n'étant pas le seul
susceptible d'intervenir. Ainsi, la conversion d'une prairie sous conduite intensive (pâturages et
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fenaisons) dans lequel le ratio C/B est très faible (fonctionnement biologique dominé par les bactéries
du sol) en une prairie plus traditionnelle retrouvant un ratio C/B élevé a nécessité 14 ans en Angleterre
(Smith et al. 2008).
d) Arthropodes

Présence/absence de pâturage
La comparaison de prairies pâturées et non pâturées pendant 14 ans a montré que le pâturage réduit le
nombre d’espèces de collemboles (Petersen et al., 2004). Sur la totalité de la période, seules 3 espèces
de collemboles sur 76 répondent positivement en termes d’abondance aux effets cumulés du pâturage
alors que la plupart des autres espèces déclinent. En réduisant le couvert végétal et la litière, le
pâturage favoriserait donc les espèces tirant profit d’une augmentation du rayonnement lumineux tout
en étant adaptées au piétinement causé par le bétail. En revanche, la plupart des espèces sont
défavorisées par le piétinement, la compaction du sol et les quantités plus limités de litières
caractérisant les prairies pâturées.
Intensité du pâturage
Plusieurs études dans les prairies américaines ont montré les effets positifs d’une faible intensité de
pâturage sur l’abondance des arthropodes par rapport à des situations sans pâturage. En revanche, audelà d’un certain seuil de chargement, le pâturage a un effet négatif sur l’abondance des
arthropodes (Suominen and Danell, 2006). Pour les arthropodes épigés, ces mêmes études ont montré
que leur diversité était maximale dans les prairies modérément pâturées et la plus faible dans les
prairies non pâturées. Globalement un fort pâturage conduit à une simplification des communautés
d’insectes (Swengel, 2001), néanmoins il peut s’avérer bénéfique pour les espèces fréquentant
préférentiellement les couverts d’herbe rase, alors que pour d’autres espèces les niveaux maximaux
d’abondance et de diversité sont atteints dans des végétations plus développées caractéristiques de
prairies peu pâturées.
En Europe du nord, différentes études visant à tester les effets du pâturage dans des milieux
abandonnés ont montré que des niveaux intermédiaires d’intensité de pâturage favorisent la richesse
spécifique des lépidoptères et que cet effet s’accentue avec le temps écoulé depuis la réintroduction du
pâturage (Poyry et al., 2004;
2005). En Allemagne, plusieurs
études ont montré que l’abondance
et la richesse spécifique de
différents taxons (hétéroptères,
coléoptères,
hyménoptères
et
lépidoptères) augmente avec la
baisse d’intensité du pâturage
(Kruess & Tscharntke, 2002a;
2002b : Figure 1.2-18).

Figure 1.2-18. Diversité (a)–(b) de la
végétation et (c)–(f) des insectes dans
différentes prairies pâturées et non
pâturées.
Tiré
de
Kruess
&
Tscharntke, 2002a.
I = pâturage intensif (5,5 ± 1,4 vache / ha) ;
E = pâturage extensif (1,4 ± 0,1 vache / ha);
S = prairie non pâturée depuis 3 ans ; L =
prairie non pâturée depuis au moins 5 ans.
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Dans ces travaux, bien que la diversité en insectes soit 50% plus faible sur les prairies les plus
intensives, aucune différence n’a été mise en évidence en termes de hauteur de la végétation,
d’hétérogénéité, de richesse spécifique ou de ratio graminées/herbacées entre prairies extensives et
intensives. Les différences de richesse en insectes mesurées dans ces études ne seraient donc pas
attribuables aux caractéristiques du couvert végétal (hypothèse "hétérogénéité des ressources") mais
s’expliqueraient plutôt par le fait que le pâturage perturberait les associations plantes/insectes en
particulier pour les phytophages ("trophic-level"). A faible abondance, la persistance et la
recolonisation locale seraient plus difficiles dans les milieux fortement perturbés par le pâturage. En
Ecosse, dans différents types de prairies permanentes (Dennis, Young et al., 1998), un effet négatif de
l’intensité du pâturage sur l’abondance et le nombre d’espèces (hémiptères, coléoptères, lépidoptères,
arachnides) a été mis en évidence. Toutefois dans cette étude, la hauteur et l’hétérogénéité du couvert
diffèrent selon l’intensité du pâturage et les réponses mesurées sur les insectes s’expliqueraient donc
par des différences en termes de hauteur et d’hétérogénéité de la végétation à petite échelle (hypothèse
"hétérogénéité structurelle").
Mysterud et al. (2005) ont testé les effets de trois niveaux de chargement avec des ovins sur une
communauté dominée par des diptères et des hémiptères dans des prairies alpines. Ils montrent que
l’intensité du pâturage n’a pas d’effet sur la richesse et l’abondance quel que soit le groupe fonctionnel
(phytophage, prédateur ou détritivore). En revanche, d’autres facteurs tels que la richesse spécifique et
l’abondance des espèces dominantes de plantes influent positivement la richesse et l’abondance des
différents groupes d’insectes. Dans les Pré-Alpes suisses, un effet positif de l’intensité du pâturage et
de la fertilisation a été mis en évidence sur la richesse spécifique de carabiques (Grandchamp et al.,
2005). Toutefois, on notera que les deux études précédentes conduites sur des milieux alpins analysent
uniquement des effets à court terme et expérimentent des gammes limitées et faibles de chargement
comparativement à celles pratiquées en Europe de l’ouest.
Le pâturage n’a pas le même effet sur les communautés de carabes selon les types de milieux et les
niveaux d’intensité de pâturage testés. Dans des prairies à nard soumises à un gradient d’intensité de
pâturage, la plupart des espèces de coléoptères épigés se sont révélées plus abondantes dans les
prairies non pâturées ou moyennement pâturées par des ovins (Dennis et al., 1997). Seuls quelques
groupes (coprophages, prédateurs) répondent positivement en termes d’abondance à l’intensité du
pâturage. Dans des landes à bruyère, un fort pâturage réduit la richesse spécifique en carabes et ses
effets sur l’abondance varient selon les groupes. L’intensité du pâturage favorise l’abondance des
espèces de milieu ouvert et défavorise celles nécessitant des milieux ombragés (Gardner et al., 1997).
De même dans le cas de différents taxons de coléoptères généralistes et spécialistes des prairies
d’Europe centrale, Batary et al. (2007) ont montré des effets négatifs de l’intensité du pâturage sur la
richesse spécifique de deux familles de spécialistes (chrysomèles, curculionidés). Aucun effet sur
l’abondance des généralistes ou des spécialistes n’a été révélé aux différents niveaux d’intensité de
pâturage. Bien que ces résultats puissent paraître en première instance contradictoires avec ceux
évoqués plus haut (Kruess & Tscharntke, 2002a), il convient de souligner ici que le niveau maximal
d’intensité de pâturage testé en Europe centrale (notamment sans fertilisation) reste globalement plus
faible que celui pratiqué en Europe de l’ouest. En Grande-Bretagne, la comparaison de différents
régimes de pâturage (ovin ou bovin à court terme et long terme) imposés expérimentalement sur des
pelouses calcaires n’a mis en évidence aucun effet sur l’abondance totale des coléoptères, ni sur la
richesse spécifique ou l’équitabilité du peuplement de coléoptères (Woodcock et al., 2005). En
revanche, cette étude a montré que la durée du pâturage et l’espèce d’herbivore (ovin ou bovin)
influencent la composition spécifique des différentes guildes et leur structure. En effet les guildes
répondent de façon différenciée aux différentes composantes de la structure du couvert végétal, pour
certaines une structure complexe comportant des touffes comme zone de refuge est importante
(prédateurs /polyphages) alors que pour les phytophages s’alimentant directement sur la végétation, un
couvert végétal diversifié et riche en herbacées est plus favorable. Il en résulte que les guildes de
prédateurs et polyphages sont défavorisées par le pâturage à long terme (ovin ou bovin), mais que ce
dernier agit positivement sur les phytophages probablement en raison d’un effet bénéfique sur les
dicotylédones préférées par cette guilde. Dans des prairies temporaires gérées de façon intensive,
Dennis et al. (2004) ont testé les effets d’une réduction du chargement et de la fertilisation sur la
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diversité et l’abondance d’une communauté de coléoptères. Ils montrent que la baisse du chargement
induit une augmentation de la hauteur du couvert végétal et de son hétérogénéité structurelle qui
favorise la diversité et l’abondance des coléoptères. Toutefois, les effets positifs d’une baisse
d’intensité sur la diversité restent modestes car ces milieux accueillent 33% d’espèces en moins que
des prairies semi-naturelles pâturées (Dennis et al., 1997). Les effets bénéfiques d’une baisse
d’intensité seraient donc limités par les effets de l’histoire passée des prairies (drainage et
fertilisation).
Pour certains groupes, la richesse des communautés végétales peut favoriser celle des insectes. Les
effets du pâturage sur la structure et la diversité du couvert végétal sont donc susceptibles d’avoir des
effets en cascades sur les invertébrés épigés (Dennis et al., 1998; Hartley et al., 2003) et rampants
(Dennis et al., 1997). Le poids relatif de l’intensité du pâturage et de la structure ou composition de la
végétation varie selon les taxons. Ainsi, dans des landes à bruyère, il a été montré que les sites où la
diversité végétale est la plus importante ont également une richesse et une abondance supérieures en
hémiptères phytophages (Hartley et al., 2003). Dans ces milieux, le pâturage agit de façon indirecte sur
la composition de la communauté d’hémiptères via ses effets sur les plantules et la structure de la
bruyère ainsi que sur l’équilibre de la mosaïque bruyère-graminées. De même dans le cas des
araignées épigées, c’est la structure du couvert qui influence le plus la composition et la richesse de ce
groupe. L’impact d’une réduction de hauteur d’herbe est plus fort sur les araignées à toile. Une
diversité de hauteurs d’herbe permet donc une plus grande richesse spécifique de ces araignées
(Dennis et al., 2001). Dans les prairies humides, Foote & Hornung (2005) ont testé trois niveaux
d’intensité de pâturage sur l’abondance d’odonates. Ils montrent que le pâturage agit négativement sur
l’abondance de ce groupe en pénalisant leur reproduction. La diversité des odonates dépend fortement
de la hauteur de quelques plantes clés sur lesquelles les espèces se reproduisent et s’abritent. La
structure du couvert végétal est donc un élément important pour les traits de vie de ce groupe. D’autres
travaux conduits sur les papillons ont montré que la richesse spécifique est maximale dans les
végétations les plus hautes correspondant aux niveaux les plus faibles de perturbation par le pâturage,
cet effet est d’autant plus marqué que la durée de la période sans pâturage est importante (Poyry et al.,
2006). Les réponses contrastées des spécialistes et des généralistes suggèrent que les liens entre
richesse des communautés végétales et richesse en papillons sont plus forts pour les spécialistes, les
types fonctionnels spécialistes de plantes hôtes au stade larvaire (monophage ou oligophage) préférant
des végétations plus courtes que les généralistes (polyphages) (Poyry et al., 2006). Une diversité de
régimes de pâturage, incluant notamment des zones non pâturées, est donc susceptible de favoriser une
diversité de types fonctionnels.
Conclusion
Pour les arthropodes, les différentes études montrent des réponses contrastées selon les taxons mais
globalement l’intensité du pâturage favorise très peu d’espèces ou groupes d’espèces. Seuls les taxons
rampants nécessitant des environnements ouverts facilitant la capturabilité des proies répondent
positivement à l’intensité du pâturage. L’effet négatif de l’intensité du pâturage pour les arthropodes
épigés s’explique notamment par le fait que le pâturage perturbe les associations plantes insectes telle
que le prédit l’hypothèse "trophic level". Dans cette situation, les persistances locales et les
recolonisations à petite échelle des insectes sur les plantes sont rendues plus difficiles dans les milieux
intensément pâturés.
Une mosaïque de prairies modérément pâturées imbriquées avec des prairies non pâturées durant
quelques années semble être un moyen intéressant pour maintenir la diversité des arthropodes et la
force des interactions trophiques nécessaires à de nombreux taxons. Il semble également souhaitable
d’avoir des régimes de pâturage variés dans le temps pour générer des mosaïques de végétation
structurellement hétérogènes.
Une difficulté compliquant la comparaison des différentes études est liée aux dimensions temporelles
associées à la mise en place des expérimentations diminuant ou au contraire augmentant l’intensité du
pâturage. La hauteur du couvert végétal et son hétérogénéité sont susceptibles de dépendre du temps
écoulé depuis la mise en place d’un traitement ainsi que de l’intensité du pâturage. Ces deux éléments
varient entre études et peuvent même s’avérer difficilement comparables lorsque par ailleurs
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l’intensité du pâturage est appliquée sur des végétations différentes à des périodes également
différentes. Une évaluation des patrons de diversité des arthropodes sur de larges gradients d’intensité
et de fréquence de pâturage, incorporant explicitement dans le contrôle la durée de la période sans
pâturage, permettrait d’apporter des connaissances plus génériques sur les effets de l’intensité du
pâturage.
e) Petits mammifères (rongeurs et chiroptères)

Présence/absence de pâturage
Une synthèse d’études menées à long terme sur le site de New Forest en Grande-Bretagne (mosaïque
complexe d’habitats combinant prairies, landes et ancienne forêt de pâturage) a montré que,
comparativement à des milieux non pâturés, la présence de pâturage influe négativement sur
l’abondance, la richesse spécifique et les tailles de populations de petits rongeurs (Van Wieren, 1998).
Ces mêmes études ont révélé des effets négatifs sur les niveaux trophiques supérieurs affectant une
large gamme de prédateurs (mammifères et oiseaux). Des effets similaires quoique moins dramatiques
ont été mesurés dans les prairies américaines (Suominen & Danell, 2006 : figure 1.2-19). Ces effets
négatifs s’expliquent par plusieurs hypothèses non exclusives. Il s’agit principalement des
modifications dans la structure de la végétation et sa biomasse qui affectent la quantité et la qualité des
plantes en tant que ressources trophiques et d’habitat. Lorsque la végétation devient plus ouverte sous
l’effet du pâturage, les rongeurs sont également plus exposés à la prédation, les effets positifs du
couvert comme zone de refuge étant alors atténués. Les quantités plus faibles de litière caractérisant
les prairies pâturées sont également susceptibles d’être défavorables pour certains petits mammifères,
de même que la compaction du sol.

Figure 1.2-19. Abondance et richesse
spécifique de communautés de petits
mammifères dans les prairies américaines
(d’après Suominen & Danell 2006).
Prairies non pâturées = gris ; prairies pâturées par
des bovins = blanc ; prairies pâturées par des bisons
= hachuré.

Intensité du pâturage
Différentes études sur des prairies humides au Danemark ont montré un effet négatif de l’intensité du
pâturage sur les populations de campagnols quelle que soit l’espèce d’herbivore (ovin, bovin)
(Schmidt & Olsen, 2003; Schmidt et al., 2005). Toutefois des niveaux intermédiaires de chargement
ont été associés à des tailles de population identiques ou supérieures à celles mesurées dans les prairies
non pâturées. Des résultats similaires ont été obtenus dans des prairies en Grande-Bretagne (Evans et
al., 2006a), mais cette étude a également mis en évidence un effet positif pour le contrôle de
l’abondance des campagnols d’une faible intensité de pâturage avec des ovins ou combinant ovins et
bovins.
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Les prairies naturelles sont des terrains de chasse prisés par de nombreuses espèces de chauves-souris
qui y trouvent une nourriture abondante et accessible. Par exemple, le petit murin (Myotis blythii)
capture préférentiellement les orthoptères qui se tiennent sur la végétation herbacée haute (Arlettaz,
1996a; Arlettaz, Perrin et al., 1997).
Conclusion
Les effets indirects du pâturage sur les petits mammifères et par voie de conséquence sur leurs
prédateurs soulignent que les conséquences écologiques du pâturage ne se limitent pas uniquement à
ses impacts premiers sur la végétation. Sur la base des quelques études disponibles, il apparaît des
effets négatifs sur l’abondance et la richesse des communautés de rongeurs avec dans certains cas des
répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs. Le cas du contrôle des pullulations de campagnols
montre que les niveaux d’intensité modérés peuvent permettre de limiter l’abondance des populations
de rongeurs sans toutefois franchir les seuils au-delà desquels la réduction de l’abondance des petits
mammifères induit des effets négatifs sur leurs prédateurs. Des compromis complexes sont à
rechercher sur les intensités de pâturage selon les types de milieux.
f) Ongulés sauvages
Sur 15 études de cohabitation entre ongulés sauvages et domestiques répertoriées par Marchandeau
(1992), six indiquent une influence positive du pâturage par les animaux domestiques sur les ongulés
sauvages, quatre une influence négative, et cinq aucune influence. Les effets négatifs semblent liés à
une compétition sur la ressource alimentaire, les herbivores domestiques limitant les quantités de
biomasse disponible pour les ongulés. Les effets positifs semblent résulter de la facilitation, les
herbivores domestiques maintenant la végétation à un stade jeune avec une bonne valeur nutritive.
Conclusion
Les études répertoriant des situations de cohabitation dans les prairies entre herbivores domestiques et
ongulés sauvages mettent en évidence aussi bien des effets positifs via l’amélioration de la valeur
nutritive de la biomasse par le bétail, que des effets négatifs liés à la réduction de la biomasse
disponible ou encore l’absence d’effet. Aucune tendance claire ne donc peut être dégagée en ce qui
concerne les effets du pâturage sur les ongulés sauvages.
g) Oiseaux

Présence/absence de pâturage
Dans des prairies américaines, la comparaison de prairies peu pâturées et non pâturées a montré que
l’abondance des passereaux (embérizidés, bruants) ne différait pas entre ces deux types de milieux
(Gordon, 2000). Aux USA, sur un plus grand nombre d’espèces d’oiseaux prairiaux (31 espèces),
aucune différence significative n’est mise en évidence entre prairie pâturées et non pâturés pour les
différents descripteurs d’une communauté (abondance, richesse spécifique, indices de Simpson et
Shannon-Wiener) (Moser & Witmer, 2000). Toutefois, dans cette étude, l’abondance des différentes
espèces tend à être plus élevée sur les sites pâturés alors que la richesse et la diversité tendent à l’être
sur les sites non pâturés. Les variables d’habitat mesurées dans cette étude n’indiquant pas de
différence significative, ceci suggère que les deux modalités de pâturage testées ne correspondent
probablement pas à des situations discriminantes en termes de qualité d’habitat susceptibles
d’influencer l’utilisation des prairies par les oiseaux. En revanche, Gonnet (2001) montre que la
richesse et les densités d’individus pour une communauté de bruants sont plus élevées sur les prairies
non pâturées que sur les prairies pâturées. Ceci s’explique par le fait que ces espèces dépendent
fortement de graines pour leur alimentation et que celles-ci sont plus abondantes dans les prairies non
pâturées. A l’inverse, pour des passereaux s’alimentant sur des invertébrés rampants, les zones les plus
pâturées concentrées autour des points d’eau et caractérisées par une uniformité du couvert végétal
sont plus attractives que les zones distantes et peu utilisées par les bovins (Fontaine, Kennedy et al.,
2004).
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En Europe, sur des prés salés, Bos et al. (2005) ont montré que les prairies pâturées accueillaient des
densités plus importantes d’ansérinés que les prairies non pâturées car le pâturage permet de créer des
zones d’herbe rase préférées par ces espèces de petits herbivores. Différentes études synthétisées par
Van Wieren (1998) ont confirmé que les troupeaux d’herbivores domestiques facilitent le pâturage des
petits herbivores.
En revanche, différentes études ont mis en évidence des effets négatifs du pâturage sur les traits de vie
des oiseaux prairiaux. Ainsi, le pâturage influence négativement les densités de nids des anatidés et de
certains limicoles, celles-ci étant jusqu’à 10 fois supérieures dans les prairies peu ou pas pâturées
comparativement aux prairies plus pâturées pendant la saison de reproduction des oiseaux (Bowen and
Kruse, 1993; Belanger and Picard, 1999; Lapointe et al., 2000 : Figure 1.2-20).
Ces travaux ont montré également que le succès reproducteur des anatidés est supérieur sur les sites où
le pâturage est exclu pendant la saison de reproduction car la présence de bétail peut occasionner
jusqu’à 33% de pertes de nids par piétinement et, en dérangeant les couples incubant, augmenter la
prédation des nids (Lapointe et al., 2000). Dans les prairies non pâturées fréquentées par les anatidés,
la végétation haute et dense favorise l’abri des nids, la présence plus importante de litière offre des
conditions thermiques plus favorables pour l’incubation. Ces résultats suggèrent que ce n’est pas le
pâturage en soit mais bien la période à laquelle il a lieu qui est un facteur déterminant.
Des résultats opposés ont été mis en évidence pour les limicoles. Une synthèse de différents travaux,
menés essentiellement sur des prairies pâturées et non pâturés en Grande Bretagne et aux Pays Bas,
indique globalement que le pâturage favorise les densités de limicoles nicheurs (Durant et al., in
press). Une seule étude en Ecosse comparant des prairies pâturées à des prairies non pâturées contredit
cette tendance générale (Hart et al., 2002). Sur deux années, les densités de couples de vanneaux
huppés nicheurs se sont avérées négativement corrélées avec la présence de bétail dans les prairies.
Bien que peu de nids soient piétinés, les prairies pâturées accueillent un nombre supérieur de nids mais
avec des tailles de couvées plus petites que dans les prairies non pâturées. Les herbivores domestiques
perturberaient les périodes d’incubation en dérangeant les adultes augmenteraient indirectement le
risque de prédation. Si d’un côté, la présence de bétail permet de maintenir un couvert ras favorable à
cette espèce, elle induirait potentiellement des effets négatifs en rendant les pontes plus exposées à la
prédation. Cette étude montre cependant le problème que pose ce type de comparaison (i.e.
présence/absence de pâturage) car la présence en soit de bétail ne prend pas en compte les variations
au cours du temps dans les chargements et englobe différentes espèces d’herbivores (ovins, bovins)
susceptibles d’avoir des effets différents sur la structure du couvert végétal.

Figure 1.2-20. Pourcentage de nids d’anatidés
dans six traitements :
prairies inexploitées (idle
field); prairies pâturées
au printemps (improved
pastures) ;
prairies
pâturées en été et
automne
(unimproved
pastures); prairies avec
amélioration
de
la
couverture
végétale
pâturées en été automne
seulement (DNC93-94).
Tiré de Lapointe et al.,
2000.
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Intensité du pâturage
Bon nombre d’études ayant testé les effets de l’intensité du pâturage sur les oiseaux prairiaux se sont
concentrées sur quelques espèces (parfois une seule), sur un nombre limité de sites, et donnent au final
des résultats contrastés. Dans une étude sur 3 sites en Europe centrale, Baldi et al. (2005) ont ainsi
montré que la composition des communautés d’oiseaux prairiaux (67 espèces) varie avec l’intensité du
pâturage (Figure 1.2-21). Les prairies les plus pâturées (> 1 vache / ha) sont caractérisées par une
diversité supérieure et un nombre plus important d’espèces dans toutes les régions, mais ces
prairies supportent de plus faibles abondances que les prairies moins pâturées (~ 0,5 vache /ha).
Toutefois un certain nombre d’espèces clés telles que la barge à queue noire, le chevalier gambette et
l’alouette des champs répondent de façon contrastée aux régimes de pâturage selon les régions. Cette
étude suggère qu’il n’est pas possible de définir un régime unique de pâturage pour favoriser toutes les
espèces simultanément et qu’une diversité d’intensité de pâturage est nécessaire pour maintenir les
communautés d’oiseaux.
Sur des parcours alpins en Norvège, un essai contrôlé a testé les effets de trois niveaux d’intensité de
pâturage sur l’abondance et la diversité d’une communauté d’oiseaux prairiaux (24 espèces, la plupart
insectivores) (Loe et al., 2007). Cette étude montre que les densités des différentes espèces sont supérieures dans les prairies les plus pâturées. En revanche aucune différence significative n’est mise en
évidence en ce qui concerne la diversité de la communauté aviaire. Le pâturage favoriserait la capturabilité des proies comparativement à une situation sans pâturage expliquant ainsi les effets positifs du
chargement sur l’abondance. Il est important de souligner ici que, s’agissant de parcours, le niveau
maximal d’intensité testé dans cette étude correspond à la borne minimale d’autres essais (cf. Ecosse).

Figure 1.2-21. Comparaison de la
composition des communautés d’oiseaux
prairiaux de prairies extensives (~ 0,5
vache /ha) et intensives (>1 vache /ha).
D’après Baldi et al., 2005.

Les seuils au-delà desquels le pâturage a des effets négatifs varient selon les types de milieux. Ainsi
Belanger & Picard (1999) ont mis en évidence pour 13 espèces de passereaux des prairies québécoises
qu’au delà d’un certain seuil, le pâturage agit négativement sur le nombre d’espèces et leur abondance,
les prairies peu pâturées accueillant des densités d’oiseaux 6 fois plus élevées que les prairies plus
pâturées. En revanche, une étude au Royaume-Uni a montré qu’un pâturage intensif favorise les
espèces s’alimentant sur les invertébrés du sol (corvidés grivette ou étourneau, s’alimentant de vers
ou larves de diptères) mais défavorise les oiseaux granivores ou s’alimentant sur les invertébrés
épigés (Buckingham, Peach et al., 2006). Si pour le premier groupe, un fort pâturage maintenant une
végétation rase facilite la visibilité des prédateurs ainsi que la mobilité et l’accès aux proies, pour le
second groupe les défoliations fréquentes du couvert végétal empêchent la floraison limitant ainsi les
invertébrés épigés et stoppent la production de graines réduisant ainsi les ressources alimentaires clés.
Ce processus négatif de limitation de la production de graines par le pâturage a également été observé
sur des prés salés avec des effets négatifs sur les populations de passereaux hivernants (Dierschke &
Bairlein, 2004) et sur différentes espèces d’emberizidés (Gonnet, 2001).
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Quelques travaux ont été menés sur un nombre plus limité d’espèces dans les prairies humides en
France et en Grande-Bretagne. En plaine maritime picarde, Triplet et al. (1997) ont mis en évidence
une relation curvilinéaire entre la densité de couples de vanneaux et le chargement en bovins, les
densités les plus faibles étant observées au niveau minimal ou maximal d’intensité du pâturage. Les
descripteurs du pâturage utilisés dans cette étude semblent se limiter au chargement instantané alors
que la période d’étude s’étale du printemps à l’automne. Il est possible que d’autres facteurs, liés soit
au pâturage (variations de chargement au cours de la saison de pâturage) soit à l’habitat, agissent
également sur la densité de couples de vanneaux. Dans le marais Poitevin, Tichit et al. (2005a) ont
testé la réponse de cinq espèces de limicoles à l’intensité du pâturage de printemps et d’automne. Cette
étude montre que quel que soit l’espèce, les oiseaux préfèrent les parcelles dont l’intensité de pâturage
au printemps est relativement faible. Ces espèces ont une sensibilité différente à l’intensité du pâturage
de printemps avec un gradient représenté par le courlis (sur les parcelles les plus pâturées) et le
chevalier gambette (les moins pâturées) alors que le vanneau fréquente des prairies moyennement
pâturées. L’étude des effets des régimes de pâturage sur l’évolution saisonnière de la structure des
prairies (hauteur, hétérogénéité) confirment ces résultats en montrant que les régimes de pâturage
produisent les grands types de structures attractives pour ces espèces (Tichit, Durant et al., 2005b). En
revanche, des différences entre années apparaissent au plein printemps, soulignant que la structure de
l’habitat n’est pas déterminée seulement par les variables de pâturage. L’intensité du pâturage
d’automne a un effet positif pour les espèces les plus précoces au printemps suivant (vanneaux
migrateurs et barge à queue noire) (Tichit, Renault et al., 2005a). Des effets différés dans le temps ont
également été mis en évidence en Grande Bretagne, le pâturage en été augmentant la fréquentation des
prairies lors de l’hiver suivant (Buckingham et al., 2006).
Sur un grand nombre de sites en Grande-Bretagne, le déclin des densités de couples nicheurs de
chevalier gambette a été évalué en relation avec l’intensité du pâturage et les variables d’habitat à dix
ans d’intervalle (Norris et al., 1997; Norris et al., 1998). Quatre intensités de pâturage ont été
considérées. Il apparaît que les parcelles les plus pâturées supportent les densités les plus faibles de
chevaliers et pour un grand nombre de site les niveaux maximaux de densité sont observés sur les
parcelles faiblement pâturées. Le pâturage n’est pas le seul facteur conditionnant les densités de
chevalier, certains paramètres de l’habitat pouvant jouer un rôle non négligeable. Le déclin plus
marqué des densités de chevalier sur les sites dont l’intensité du pâturage s’est accrue de façon
significative suggère qu’il existe une relation entre ces deux paramètres.
Si globalement, des niveaux intermédiaires de pression de pâturage semblent pouvoir être
indirectement bénéfiques aux oiseaux prairiaux via leur action sur la structure des couverts, d’autres
travaux qui se sont intéressés aux effets directs du pâturage montrent qu’il n’a pas que des effets
positifs. Le piétinement par le bétail est ainsi mis en avant comme une des causes majeures de
destruction des nids. Il a été démontré aux Pays-Bas et aux USA que la probabilité de destruction de
couvées par piétinement était fonction du chargement et de la durée du pâturage (Beintema &
Muskens, 1987; Paine et al., 1996, 1997). Dans le cas des limicoles, le vanneau serait l’espèce la
moins sensible au piétinement, en raison de sa précocité dans les dates de ponte alors que le chevalier
gambette serait beaucoup plus sensible car il incube plus tardivement. Sur la base d’un modèle
estimant le risque de piétinement des nids de limicoles, des préconisations pour les Pays Bas limitent
le chargement entre le 1er Avril et 31 Mai, alors qu’en Grande Bretagne une exclusion du bétail à cette
période est recommandée.
Plus récemment des travaux se sont centrés spécifiquement sur les effets du pâturage sur les traits de
vie des espèces à partir d’approches expérimentales. Ces études visent à apporter des éléments de
compréhension sur les mécanismes par lesquels le pâturage est susceptible d’agir sur la démographie
des espèces et donc sur le maintien des populations. Dans un essai contrôlé, Evans et al. (2005) ont
testé les effets de trois niveaux de chargement ovin (0, faible, fort) sur la taille des œufs d’une espèce
de passereau (pipit farlouse). Cette étude montre que l’intensité du pâturage affecte la taille des œufs.
Les parcelles non pâturées et fortement pâturées contiennent des nids avec des œufs de taille plus
réduite alors que les nids dont les œufs sont les plus gros se trouvent sur les parcelles faiblement
pâturées. Bien qu’aucune différence significative de succès à l’envol ne soit mise en évidence dans

77

cette étude, ces auteurs suggèrent que la taille des œufs est susceptible d’influencer la survie des
juvéniles et que ce mécanisme pourrait expliquer en partie le déclin observé chez les oiseaux prairiaux.
Dans la lignée de ces travaux, Tichit et al. (2007) ont exploré, via un modèle théorique, les effets du
pâturage sur le maintien à long terme d’une communauté composée de trois espèces d’oiseaux
limicoles. Leur modèle intègre explicitement la dynamique temporelle du pâturage, son effet sur la
qualité de l’habitat prairial ainsi que les effets de la qualité de l’habitat sur la survie des juvéniles. Ce
modèle montre d’une part que la présence de pâturage est nécessaire pour assurer à long terme le
maintien de la communauté. D’autre part il montre que le maintien de la communauté d’oiseaux
résulte d’une interaction complexe entre le niveau de qualité d’habitat visé et la stratégie de pâturage
mise en œuvre correspondant à différentes distributions temporelles de l’intensité du pâturage au
printemps et en automne.
Conclusion
Les différentes études sur les oiseaux prairiaux suggèrent qu’un pâturage modéré est compatible avec
la conservation de ces espèces. Toutefois le nombre d’études ayant examiné ces effets au niveau
communauté et sur plusieurs sites sont encore en nombres limités. Les réponses contrastées (positives
ou négatives) des différentes espèces suggèrent qu’il n’est pas possible de définir un régime optimal
de pâturage pour favoriser toutes les espèces simultanément et qu’une diversité d’intensités de
pâturage dans le temps et entre parcelles est nécessaire pour maintenir les communautés d’oiseaux. La
figure 1.2-22 présente un schéma synthétisant les différents effets du pâturage sur les oiseaux à
l’échelle de la parcelle. Les effets directs liés au piétinement et les effets indirects liés à la structure du
couvert végétal suggèrent un compromis complexe. En effet, une certaine intensité de pâturage est
nécessaire pour créer les structures d’habitat favorables à la reproduction des oiseaux, ceci est vérifié
pour la plupart des prairies successionnelles d’Europe, mais lorsque le pâturage coïncide avec la
période d’incubation, les seuils acceptables d’intensité limitant les risques de destruction des nids ou le
dérangement sont probablement plus faibles. Ceci permet d’avancer que dans bon nombre de
situations ce n’est pas le pâturage en soit mais bien la période à laquelle il a lieu qui est un facteur
déterminant. Et ceci d’autant plus qu’un nombre encore limité d’études a révélé des effets différés
dans le temps du pâturage et que ce n’est pas uniquement l’intensité de pâturage au moment où les
oiseaux sont présents qui est déterminante. Il semble nécessaire d’affiner dans les études
observationnelles la description de l’intensité du pâturage qui reste encore assez qualitative, ignorant
dans certains cas des facteurs tels que la période et la durée du pâturage.
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Figure 1.2-22. Effets du pâturage sur
les oiseaux à l’échelle de la parcelle
(adapté d’après Durant et al., in press).
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1.2.2.1.3. Type d'herbivore
a) Plantes

La réponse de la richesse spécifique au pâturage est liée au niveau de productivité de la prairie
(dépendante du niveau des ressources) mais également au type d’herbivore (Bakker et al., 2006).
L’effet de la race animale semble cependant très faible par rapport au niveau du chargement animal
(Scimone et al., 2007) et par rapport à l’espèce (Rook et al., 2004). Les effets des espèces d’herbivores
sur la composition des communautés végétales dépendent de plusieurs facteurs : leur comportement
alimentaire, leur efficacité digestive et leur comportement spatial en réaction notamment aux facteurs
du milieu. Les études menées en Ecosse par Gordon (1989b) sur des mosaïques de végétation très
diversifiées ont mis en évidence des différences importantes dans le comportement alimentaire de
quatre espèces d’herbivores (cerf, bovins, caprins, poneys), ainsi qu’une saisonnalité marquée dans
l’utilisation des différents types de végétations se traduisant par une augmentation de la taille des
niches alimentaires au printemps puis une concentration des différents herbivores sur quelques
communautés végétales en hiver. Cette saisonnalité du comportement alimentaire résulte de la
variation temporelle de la quantité et de la qualité de la biomasse disponible dans les différentes
communautés (Gordon, 1989a; Gordon, 1989c). Elle aboutit selon les saisons à des effets additifs ou
compensatoires sur les communautés végétales. Le pâturage mixte peut être bénéfique si les espèces
d’herbivores diffèrent du point de vue de leur taille, de leur efficacité digestive ou de leur modalité
d’utilisation des ressources. D’autres études en Ecosse, synthétisées par Bakker (1998) ont montré une
utilisation différenciée des prairies à nard entre bovins, caprins et ovins, les bovins et caprins étant
beaucoup plus efficaces que les ovins pour contrôler le développement du nard et maintenir une
hétérogénéité de la végétation combinant des patchs de graminées et des touffes de nard. Cette même
synthèse rapporte que les effets bénéfiques d’une complémentarité dans l’utilisation de différents
faciès de végétation par plusieurs espèces d’herbivores sont limités à forte intensité de pâturage. En
France, dans les prairies humides atlantiques, le pâturage mixte bovins/équins montre que l’association
de ces deux espèces à faible niveau de chargement génère des communautés plus riches en espèces et
des couverts structurellement plus diversifiés combinant des patchs de végétation plus ou moins haute
(Loucougaray et al., 2004). Le pâturage mixte favorise le développement des plantes à rosettes et des
halophytes dans les communautés méso-hygrophile car ces zones sont utilisées par les deux
herbivores, créant ainsi des effets additifs. L’association bovin /équin permet également de limiter le
développement des espèces les plus compétitives dans les zones des communautés mésophiles
délaissées par les équins (latrines) où elle conduit à un effet compensatoire.
Compte tenu du nombre limité d’études testant les effets de plusieurs espèces sur la richesse des
communautés végétales, la question n’est pas totalement résolue de savoir comment et jusqu’où le
pâturage mixte peut augmenter la variabilité de structure et la richesse des couverts végétaux, car deux
facteurs interagissent : le chevauchement ou pas des niches alimentaires et le niveau de chargement.
b) Oiseaux

Le pâturage bovin est souvent mentionné dans les études sur les limicoles nicheurs (guilde de petits
échassiers) comme étant plus favorable que le pâturage ovin (Durant et al., in press). Les différents
auteurs défendant cette idée avancent que les bovins créent une plus grande hétérogénéité dans la
végétation que les ovins. Buckingham et al. (2006) mentionnent également que les prairies pâturées
par des bovins seraient plus favorables que celles pâturées par des ovins ou des équins pour les
groupes d’oiseaux s’alimentant sur les invertébrés du sol car les bovins, via leur comportement
alimentaire et spatial, favorisent la visibilité et l’accessibilité des proies ainsi que la mobilité des
oiseaux. Ils évitent les patchs de végétation localisés autour des bouses fraîches puis les consomment
ultérieurement rendant ainsi accessibles les invertébrés coprophages et vers de terre, alors que les
équins localisent leur déjection dans des zones spécifiques qu’ils ne repâturent pas et dans lesquelles
se développe une végétation touffue.
Il existe une seule étude ayant testé de façon expérimentale les effets de deux espèces d’herbivores
domestiques dans le même type de milieu, à la même période et au même niveau de chargement, sur
l’abondance d’une espèce de passereau, le pipit farlouse (Evans et al., 2006b). Cette étude montre que
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les prairies en pâturage mixte (ovin-bovin) et à faible chargement accueillent des densités supérieures
de pipit ; à l’inverse, les prairies fortement pâturées avec des ovins ou pas pâturées du tout sont celles
sur lesquelles les densités sont les plus faibles. Ces auteurs suggèrent que le pâturage mixte favorise
une plus grande hétérogénéité dans le couvert prairial qui, en augmentant l’accessibilité des proies,
serait à l’origine d’un effet positif sur l’abondance des oiseaux. Toutefois, compte tenu de la rareté de
ce type étude, il n’est pas possible de conclure de façon définitive sur ce sujet.
c) Conclusion

Les impacts de différentes espèces d’herbivores sur la richesse des communautés végétales montrent
que des effets positifs peuvent être associés à un pâturage pluri-spécifique lorsque les herbivores ont
des régimes alimentaires complémentaires et que la pression de pâturage reste à un niveau modéré. Le
nombre limité de types de milieux ayant fait l’objet d’expérimentations ne permet pas de définir
jusqu’où le pâturage mixte peut augmenter la variabilité de structure et de composition des couverts
végétaux, car peu d’études ont examiné ces questions pour différents niveaux de chargement.

1.2.2.2. Interactions non trophiques entre animaux domestiques et animaux sauvages
La résistance aux antibiotiques semble répandue chez les rongeurs en contact avec l’agriculture,
lorsque cette dernière est utilisatrice d’antibiotiques (Osterblad et al., 2001). Les conséquences en sont
inconnues. Bien que ne concernant pas directement la France, rappelons le cas très spectaculaire de cet
anti-inflammatoire (le diclofenac) largement utilisé pour le traitement du bétail en Inde qui, associé à
la pratique traditionnelle consistant à laisser les carcasses aux charognards, a entraîné un déclin de
90% en une décennie des populations de vautours indiens (Oaks et al., 2004).
Pour des raisons évidentes de proximité phylogénétique, les interactions entre les ongulés sauvages et
les ongulés domestiques sont délicates. Certaines populations fréquentent les mêmes espaces
simultanément ou alternativement, avec un problème majeur : la transmission de pathogènes, qui
dépasse largement la concurrence pour la ressource alimentaire. En effet le partage de l'espace (Lena,
2002) au cours de l'année (montée du bétail sur les estives dans les massifs montagneux, par exemple),
au cours de la saison (utilisation différentielle des alpages pendant l’été chez le Chamois), voire de la
journée (des déplacements quotidiens sont observés chez les isards confrontés à la présence de
troupeaux d'ovins ; Pépin et al., 1992), imposé par certains élevages peut être remplacé par une
cohabitation dans d'autres situations (cerfs pâturant au milieu des vaches en vallée d'Oueille,
Pyrénées ; Verheyden, 2005), au détriment du bétail selon les éleveurs. Les études sur la transmission
de maladies sont plus nombreuses (thèses vétérinaires notamment), les ongulés sauvages étant souvent
perçus comme le réservoir de pathogènes (Hars & Boué et al., 2004; Rossi & Hars et al., 2006; Böhm
& White et al., 2007; Gortázar & Ferroglio et al., 2007). En fait, les ongulés sauvages sont plus
souvent victimes des affections portées par le bétail qu'ils contractent par contact avec les mêmes
vecteurs ou par l'utilisation successive des mêmes pâturages (Pastoret et al., 1988; Gauthier et al.,
1992; Artois et al., 2002; Artois, 2003; Pioz et al., 2007). Les maladies infectieuses seraient moins
partagées, du fait d’agents pathogènes spécifiques, que les parasites qui peuvent être communs à
plusieurs espèces de Caprini et Ovini sauvages et domestiques (Marchandeau, 1992). La transmission
d’agents pathogènes est plus importante si les animaux domestiques ne sont pas parqués ou surveillés
par un berger, ne sont pas des animaux laitiers et sont des petits ruminants qui divaguent plus que les
bovins dans les zones escarpées (Pilar-Izquierdo & Gibert, 2004).
Le réseau SAGIR (e.g. Lamarque et al., 1999b) centralise les informations sur les mortalités constatées
et assure une veille épidémiologique. Les ongulés sauvages peuvent ainsi jouer un rôle de sentinelle
épidémiologique, révélant des infections non détectées dans les troupeaux domestiques (Jourdain et
al., 2005). L’hybridation entre animaux sauvages et animaux domestiques est rapportée chez le
Mouflon méditerranéen avec le mouton (Cugnasse et al., 1998). De tels événements sont toutefois
rares, la survie des agneaux est faible et, après expertise, les éleveurs peuvent recevoir une
indemnisation. Un cas d’hybridation entre Bouquetin des Alpes et chèvre domestique a été rapporté en
Suisse (Giacometti et al., 2004), mais cela reste anecdotique.
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1.2.2.3. Effets des traitements sanitaires
L’utilisation la plus répandue de produits pharmaceutiques dans les prairies concerne l’usage
généralisé des anthelminthiques (doramectine, ivermectine, eprinomectine, moxidectine). Ces
composés semi-synthétiques du groupe des avermectines sont utilisés pour lutter contre les parasites
internes et externes des herbivores domestiques (nématodes et arthropodes). Les avermectines ont une
faible solubilité dans l’eau, une grande affinité pour se lier aux particules organiques et une demi-vie
dans le sol de plusieurs mois. Les avermectines sont excrétées dans les déjections des animaux traités,
et peuvent persister dans les déjections pendant de longues périodes avec des effets contrastés sur une
série d’invertébrés non visés.
a) Faune du sol

Si Yeates et al. (2007) ont mesuré des réductions de biomasse de vers de terre et densité de nématodes
(-26%) 50 jours après le dépôt de déjections de moutons traités à l’ivermectine, ils n’ont mesuré aucun
effet sur les autres organismes de la macrofaune (coléoptères et lépidoptères) ou de la microfaune et
mésofaune (enchytréides, rotifères, tardigrades et copépodes). Dans cette même expérience, le
champignon Duddingtonia flagrans utilisé comme anthelminthique sur le bétail n’a eu aucun effet
négatif sur la faune du sol. Par ailleurs, d’autres études n’ont pas mis en évidence d’effet délétère de
l’ivermectine ou de la moxidectin sur les vers de terre (Svendsen & Sommer et al., 2002a; Svendsen &
Baker, 2002b; Svendsen & Gronvold et al., 2003) ou de l’ivermectine sur les nématodes (Yeates &
Skipp et al., 2007).
b) Arthropodes

On suspecte ces résidus d’avoir un impact négatif sur les insectes associés aux déjections des
herbivores dans les prairies (Hutton & Giller, 2003). Suite à l’utilisation systématique
d’anthelminthiques, plusieurs années peuvent être nécessaires pour que les populations de
coprophages se reconstituent et jouent à nouveau leur rôle de décomposeurs (Warren & Paul, 2006).
Les insectes coprophages ne sont pas repoussés par des déjections de vaches ou de moutons traitées à
l'ivermectine ou à l’éprinomectine (Wardhaugh & Mahon, 1991; Lumaret & Errouissi et al., 2005)
mais celles-ci ont un effet important sur la mortalité des larves qui s’y développent. Les différents
composés utilisables dans les produits vétérinaires n’ont pas tous le même effet. Floate et al. (2002)
ont montré des effets négatifs contrastés de différents produits sur le nombre d’espèces d’insectes
(doramectine > ivermectine > eprinomectine, >> moxidectine), la moxidectine étant le composé
affectant le moins les assemblages d’insectes coprophages. Plusieurs synthèses (Wardhaugh &
Ridsdill-Smith, 1998; Lumaret & Errouissi, 2002), portant sur les effets des traitements
antiparasitaires internes et externes du bétail sur les insectes coprophages, ont montré qu'ils varient
selon la formulation des produits et selon qu'ils contiennent des pyréthrinoïdes ou des
organophosphorés. Un seul traitement à base d'ivermectine peut réduire l'abondance et la diversité des
populations d'insectes coprophages durant les 2 à 3 mois après traitement, car les capacités de
recouvrement des espèces sont limitées puisqu'elles n'ont que 2 à 3 générations par an. Les effets
délétères peuvent avoir des conséquences néfastes sur les populations d'invertébrés coprophages et
donc sur l'intensité et la qualité d'incorporation au sol des déjections des animaux. Par exemple, dans
des bouses traitées à l’ivermectine, l’activité des insectes est réduite sur des durées variant de la
semaine à plusieurs mois et le processus de dégradation des déjections est ralenti (Floate, 2006). La
durée de l’effet dépend de plusieurs facteurs, notamment l’espèce et le type de produit mais aussi les
conditions du milieu et de dégradation des résidus de produits vétérinaires.
c) Chiroptères

De nombreuses espèces de chiroptères exploitent les insectes coprophages (Coléoptères Scarabéidés et
Géotrupidés, Diptères Anisopodidés et Scathophagidés pour les principaux) et se trouvent privées
d'une ressource par le traitement antiparasitaire du bétail, en particulier avec les avermectines, lorsqu'il
est effectué alors que les animaux sont au pâturage. Certaines proies, comme les Aphodius, seraient
même indispensables à une bonne dynamique des populations de Grand rhinolophe en Angleterre, les
jeunes au début de leur émancipation recherchant cette nourriture riche (Ransome, 1996).
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d) Conclusion

L’effet de l’avermectine est globalement négatif pour les coléoptères coprophages et ne semble pas
avoir d’effet sur la macrofaune du sol et les vers de terre. Toutefois les impacts sur les populations
d’insectes non visés ou encore sur les chiroptères et les oiseaux s’alimentant sur les coprophages n’ont
pas fait l’objet d’études très poussées. De nouvelles perspectives concernant l’utilisation de plantes à
composés anthelminthiques ou encore de méthodes biologiques telles que le champignon
Duddingtonia flagrans constituent sans doute une piste d’avenir.
1.2.2.4. Effets de la fauche
Les prairies destinées à la fauche peuvent être considérées comme des prairies non pâturées lors de la
phase de développement continu de la végétation (avant leur exploitation). A la différence des prairies
non pâturées, la végétation y est plus homogène avant (notamment en cas de fertilisation) et après la
fauche. En revanche les prairies destinées à la fauche subissent des changements d’états brusques qui
dépendent de la fréquence de fauche, une prairie post fauche pouvant être vue comme résultant d’une
défoliation sévère et non sélective appliquée sur une journée.
a) Plantes

Comparées aux parcelles pâturées, les parcelles fauchées présentent généralement une richesse
spécifique plus importante (Fischer et al., 2002; Kruess et al, 2002 ; figure 1.2-23). Hanson et al.
(2000) placent même la fauche comme le mode d’exploitation à privilégier dans un objectif de
maximisation de la diversité spécifique. L’intensification de la fauche (nombre de coupes et
précocité des dates de coupe) a généralement un effet dépressif sur la richesse spécifique des
plantes, comme le montrent par exemple Zechmeister et al. (2003) ou Plantureux (1996), mais des
travaux sur les prairies alpines indiquent que seule la diversité spécifique des prairies de fauche
intensives est réduite, en comparaison de prairies extensives ou moyennement intensifiées (Dietschi et
al, 2005).
Les effets de la fauche ont été plutôt étudiés dans les prairies d’altitude (Jefferson, 2005; Mariott et al.,
2004) ou dans les prairies humides (prairies alluviales en particulier). Les résultats sur les prairies de
plaine intensifiées sont plus rares, et reportés dans de nombreuses communications à des colloques (cf.
notamment les colloques de l’European Grassland Federation) mais très peu dans des articles de
revues référencées récents. Il faut noter que beaucoup de travaux s’intéressant à la restauration de la
biodiversité étudient l’impact du régime de fauche sur la vitesse et l’ampleur de l’augmentation de la
diversité spécifique (cf. Smith et al, 2003; Walker et al., 2004 : Figure 1.2-24).

Figure 1.2-23. Relation entre la diversité de la
végétation (exprimée par l’indice de Shannon) et le
temps depuis la conversion de prairies de fauche
traditionnelles subalpines en pâturage à faible
charge bovine (tiré de Fischer & Wipf, 2002).

Figure 1.2-24. Changements du nombre d’espèces
de plantes après arrêt de la fertilisation dans des
prairies améliorées dans l’est du Pays de Galles,
soumises à différents types de traitements (tiré de
Walker et al., 2004).
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La date de fauche constitue un élément important, une coupe trop précoce empêchant la production de
semences des espèces non clonales, et une coupe trop tardive se traduisant par un couvert parfois trop
fermé pour l’installation de nouvelles plantes issues de la parcelle même ou de son environnement
(Smith et al, 2002). Ceci a été observé à la fois dans des conditions de recrutement "naturel" des
propagules, mais aussi dans des expérimentations avec un apport artificiel de semences en vue de la
restauration de la biodiversité (Bissels et al., 2006). Dans ces opérations de restauration, la fauche
précoce peut créer des ouvertures dans la végétation favorables à l’installation de nouvelles espèces
(désirées ou invasives) (Selinger-Looten et al, 2001). La diversité spécifique maximale est cependant
observée pour des dates de fauche plutôt tardives (mi-juin – mi-juillet dans les zones européennes à
climat océanique ou semi-continental) (Critchley et al., 2007).
La fréquence (ou le nombre de coupes par an) est un facteur important, mais très corrélé aux
dates de fauche qui apparaissent comme le facteur le plus déterminant. La fréquence de
défoliation (fauche et pâture) peut réduire la diversité génétique des espèces prairiales (Kolliker et al,
1998).
Le passage d’un régime de pâture à un régime de fauche se traduit par des résultats divers, selon le
nombre et la date des coupes, l’abandon de la fauche se traduisant toujours par une réduction de la
richesse spécifique (Beltman et al., 2003; Gaisler et al, 2004; Ryser et al., 1995).
A une échelle plus large, la reconversion en fauches intégrales d’une partie des parcelles pâturées d’un
territoire peut constituer une voie d’amélioration du niveau de biodiversité (Blackstock et al, 1999).
Espèces patrimoniales
Des dates de fauche précoces ont généralement un effet dépressif sur les espèces protégées (Broyer et
al, 1996), car une part importante de ces espèces se reproduit par voie sexuée avec des dates de
floraison et de fructification tardives.
b) Arhtropodes

Plusieurs études comparant prairies fauchées et pâturées montrent des résultats contrastés selon les
groupes d’insectes. Aucune différence n’a été mise en évidence entre prairies pâturées et fauchées
pour la richesse spécifique, la diversité et l’abondance des lépidoptères (Saarinen & Jantunen, 2005).
Cette étude montre cependant que l’âge de la prairie et les caractéristiques de son environnement
immédiat sont des facteurs plus déterminants que la gestion par la fauche ou le pâturage,
notamment parce que les sites pâturés ont moins de plantes à nectar. Ces résultats vont dans le même
sens que ceux de Wallis DeVries & Raemakers (2001) montrant qu’il n’y a pas de différence de
richesse spécifique pour les lépidoptères dans les prairies fauchées, pâturées ou non pâturées. En
revanche, la structure et la composition de la végétation influencent l’abondance des 20 principales
espèces de lépidoptères, de sorte que celle-ci est significativement plus élevée dans les prairies
faiblement pâturées ou non pâturées que dans les prairies fauchées. Enfin cette étude montre que 4
espèces classées en danger semblent être favorisées par le pâturage. Lorsque les prairies pâturées ne
sont pas fertilisées, elles accueillent un plus grand nombre d’individus et d’espèces de coléoptères que
les prairies fauchées et fertilisés (Gudleifsson, 2005). En revanche dans les Pré-Alpes suisses,
Grandchamp et al. (2005) ont mis en évidence des niveaux significativement plus élevés de richesse
spécifique en carabiques dans les prés de fauche comparativement à des pâtures, ainsi que des
différences de composition des communautés entre les deux types de gestion. Par ailleurs, cette étude
montre une relation positive entre l’intensité du mode de gestion et la richesse spécifique en
carabiques. Toutefois étant donné le type de milieu, on notera ici que les niveaux d’intensité mesurés y
compris dans leur valeur maximale correspondent à une intensité plutôt faible par rapport à ce qui est
pratiqué en Europe de l’ouest.
Conclusion
Si les prairies où la fauche est modérée apparaissent généralement plus riches en espèces végétales que
les prairies pâturées, cette tendance ne semble pas être systématique pour les autres groupes
d’organismes. Pour les insectes en particulier, un pâturage faible peut être plus favorable à la diversité
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qu’un régime de fauche. La date de fauche est également un élément de gestion important : trop
précoce, elle empêche la production de graines, trop tardive, elle peut entraîner une fermeture du
couvert. Dans ces deux situations, la régénération des espèces est donc perturbée.

1.2.2.5. Effets de la fertilisation
Note : Cette section ne traite pas de la relation entre le niveau de fertilité des sols et la biodiversité,
mais des impacts potentiels sur la biodiversité d’une élévation de ce niveau par la fertilisation
minérale ou organique pratiquée par les agriculteurs dans les prairies.
La fertilisation des prairies permanentes est en France plus récente que celle des grandes cultures
puisqu’elle n’a vraiment démarré que dans les années 70. En 1998, 63% des prairies françaises
recevaient une fertilisation azotée minérale et 17% une fertilisation organique, avec des apports
annuels moyens respectivement de 64 kg/ha et de 104 kg/ha. Le tableau 1.2-7 présente les
caractéristiques générales de la fertilisation azotée dans différents types de prairies.
Tableau 1.2-7. Quatre niveaux d'intensification pour la conduite des prairies (Agreste Cahiers n°4, déc. 2000)

Les effets les plus étudiés de la fertilisation sur la biodiversité des prairies permanentes concernent la
flore (végétaux supérieurs). Comme pour les grandes cultures, c’est la fertilisation minérale azotée
dont les impacts sont les mieux connus. Il convient de noter que de nombreux travaux récents
(dernière décennie) se sont intéressés aux effets d’une réduction de la fertilisation, dans une
perspective de restauration de la biodiversité.
Dans le cas des prairies temporaires, les effets de la fertilisation sur la biodiversité correspondent à une
situation intermédiaire entre les cultures annuelles et les prairies permanentes, en fonction de la nature
du couvert (prairie monospécifique ou mélange associant jusqu’à 10 ou 15 espèces) et la durée de la
prairie temporaire (de quelques mois à 5 ou 6 ans).
a) Plantes

Ensemble des espèces
Des essais historiques, des réponses globales identifiées mais encore peu précises pour la gestion
de la fertilisation
Les premiers essais agronomiques conduits sur prairie (mi-XIXe et XXe siècle) ont porté sur les effets
de la fertilisation sur la composition botanique, la structure de la végétation et la production de
biomasse, ce qui permet d’une part de disposer d’un corpus de résultats important (orienté vers la
biodiversité depuis seulement les années 90), mais aussi d’évaluer les effets à long terme des pratiques
de fertilisation. Dans la grande majorité de ces essais (Berendse et al., 1992; Hecjman et al., 2007;
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Hopkins et al., 2006; Schellberg et al., 1999), l’accroissement des apports de N, P et K s’est traduit
par i) une diminution de la richesse spécifique, avec une régression ou une disparition des espèces
non adaptées à des niveaux de disponibilité des ressources élevés, et ii) une augmentation de la
biomasse et de la valeur nutritive du fourrage produit. Les effets sur l’équitabilité sont plus variables.
Des synthèses récentes ont été réalisées par Crawley et al. (2005) et Silvertown et al. (2006) sur le site
expérimental historique de Park Grass suivi depuis 1856 à Rothamsted (UK), qui combine l’effet de
plusieurs fertilisants : azote, phosphore, potassium, magnésium, sodium et apports de chaux. Ce travail
confirme un effet important de la fertilisation sur la richesse spécifique (Figure 1.2-25), avec des
compositions botaniques très différentes selon les niveaux et les types de fertilisation.
Cet essai traduit aussi la tendance générale d’un effet positif de l’intensification de la
fertilisation sur la production des prairies, et d’un effet négatif sur leur richesse spécifique
d’autre part (Isselstein et al., 2005; Plantureux et al., 2005). Cette conclusion est en opposition
apparente avec des travaux conduits dans des expériences de manipulation de la biodiversité
(comparaison de peuplements herbacés semés avec des nombres croissants d'espèces) qui concluent à
une augmentation de la production avec celle de la biodiversité (Tilman et al., 2001; Hector et al.,
2007 ; voir aussi les chapitres 1 et 3). En réalité, deux éléments essentiels doivent être pris en compte
pour éviter les interprétations abusives et les contradictions apparentes : 1) la différence importante
entre les conditions expérimentales (d’une part expériences contrôlées, espèces semées, peuplements
jeunes et d’autre part couverts prairiaux complexes et anciens, forte richesse spécifique), 2) le fait que
les comparaisons de richesses de prairies permanentes en conditions naturelles ne se font pas à niveau
de fertilité équivalent.
Figure 1.2-25. Nombre d’espèces
végétales par parcelle en fonction des
apports de fertilisants dans les parcelles
de prairies de "Park Grass Experiment",
à Rothamsted (Angleterre). Tiré de
Crawley et al. (2005).
Les traitements sont les suivants : none : pas
d’apport d’engrais ; P : apport de phosphore
seul ; N* : apport d’azote sous forme de
nitrate de sodium ; N : apport d’azote sous
forme de sulfate d’ammonium ; NK : apport
d’azote (sulfate d’ammonium) et de
potassium ; FYM : apport de fumier ; PK :
apport de phosphore et de potassium ;
N*PK : apport des trois éléments majeurs
(azote sous forme de nitrate de sodium) ;
NP : apport de sulfate d’ammonium et de
phosphore ; NPK : apport des trois éléments
majeurs (azote sous forme de sulfate
d’ammonium).

Bien que la littérature soit plus rare sur le sujet de la diversité génétique des prairies, il est probable
qu’une même relation existe à ce niveau de biodiversité, compte tenu des corrélations entre diversité
spécifique et génétique (Vellend et al., 2005).
D’un point de vue général, la question de l’incidence de la fertilisation sur la biodiversité a été traitée
dans des dispositifs expérimentaux avec un seul, ou plus rarement, deux ou trois éléments étudiés,
souvent sous forme d’apports d’engrais chimiques et dans des essais conduits en rythme de fauche. Ce
régime de fauche prolongé induit des évolutions indépendantes de la fertilisation qui relativisent la
portée des résultats de ces essais, alors que la grande majorité des prairies permanentes françaises est
pâturée (exclusivement ou en mode mixte fauche-pâture). L’autre source d’informations provient
d’enquêtes sur des réseaux de parcelles, avec des estimations moins précises des apports et des
interactions fortes avec le milieu et les autres pratiques. Depuis 30 ans, les relations entre la
fertilisation et la biodiversité sont aussi étudiées au travers des expériences d’extensification qui
évaluent l’impact d’une diminution ou d’un arrêt de fertilisation (ainsi que d’autres facteurs) sur la
biodiversité et la production des prairies (Mariott et al., 2004). Ces travaux s’intéressent tout
particulièrement à l’évolution de la fertilité du sol qui apparaît comme un élément clé dans la réussite
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de la restauration de la biodiversité. Sous réserve de cette diminution de la fertilité du sol (et de la
présence d’un potentiel de propagules suffisant), des accroissements de richesse spécifique ont été
observés après arrêt ou forte réduction de la fertilisation (Jeangros, 2002; Willems et al, 1992).
Dans d’autres cas, aucune amélioration de la biodiversité n’est observée (Koch, 1996).
Même si ce point a été encore peu étudié, il est certain que les dépôts atmosphériques (azote, soufre…)
peuvent jouer un rôle (Berlin et al., 2000; Bobbink et al., 1998). On observe en effet dans certaines
études une influence d’apports d’engrais sur la richesse spécifique pour des quantités de l’ordre de 10
à 20 kg/ha/an, ce qui est de l’ordre de grandeur de dépôts atmosphériques d’azote. Des stratégies de
gestion peuvent être mises en place pour "contrecarrer" cet effet négatif des dépôts sur la biodiversité
(disparition d’espèces rares), comme l’accroissement du nombre de fauches et donc du prélèvement de
biomasse (Wamelink et al., 2005).
Si les tendances générales ont été bien décrites, et désormais étayées par des apports théoriques (traits
des espèces et composition fonctionnelle des communautés - voir plus bas), il reste encore très délicat
de justifier scientifiquement les seuils que réclament les gestionnaires pour la mise en œuvre de
politiques agri-environnementales. Il apparaît ainsi injustifié sur le plan scientifique d’imposer des
seuils maximaux de fertilisation uniformes sans tenir compte des types de végétation et des
contextes pédoclimatiques locaux.
Effets de la fertilisation et mécanismes
La fertilisation modifie de manière variable (en intensité et en temps de réaction) la fertilité des sols
prairiaux et la disponibilité des éléments nutritifs pour les espèces végétales. Ceci explique des effets
sur la biodiversité extrêmement variés des accroissements ou des arrêts de fertilisation (étudiés
notamment dans les essais de restauration de la biodiversité).
La fertilisation tend à amener les communautés végétales vers des états typiques des milieux fertiles,
où quelques espèces peu nombreuses et à croissance rapide, compétitives vis-à-vis de la lumière et de
l’eau (stratégie de capture des ressources), éliminent les espèces moins compétitives (stratégie de
conservation des ressources). Parmi ces espèces se trouvent notamment des graminées à croissance
rapide et des espèces rudérales. La compétition est donc considérée comme le moteur de la diminution
du nombre d’espèces avec l’accroissement de la fertilisation (Lavorel et al, 2004; Rajaniemi et al.,
2002). A l’opposé, des conditions de sol très pauvres sélectionnent un nombre réduit d’espèces
adaptées à ces conditions. On observe alors souvent une richesse maximale dans des situations de
fertilité intermédiaire, confirmant l’hypothèse du "hump-back model" (Al Mufti et al., 1977; Grime,
1979; Gross et al., 2005). Cette relation a été retrouvée dans de nombreuses études (Wheeler et al.,
1991; Wilson et al., 1990; Zeichmeister et al., 2003), mais pas systématiquement. Elle permet même
de proposer des fertilisations faibles (inférieures à 15 kg/ha K ou P) pour accroître la richesse
spécifique de certains types de prairies (Briemle, 2006). De même, un accroissement faible d’éléments
tels que le magnésium ou le potassium peut favoriser la biodiversité (Mc Crea et al., 2004).
La plupart des études conduites en situations de prairies moyennement ou très intensives
concluent malgré tout à une réduction de la diversité spécifique végétale par l’accroissement de
la fertilisation et/ou du niveau de fertilité (Myklestad et al., 2004; Sammul et al., 2003; White et al,
2004 ; Tableau 1.2-8), voire à une réduction de la diversité génétique (Kolliker et al., 1998; Prentice et
al., 2000).
La plupart des apports de fertilisants accroissent de manière homogène la fertilité du sol, mais la
fertilisation organique et les restitutions animales peuvent créer des hétérogénéités potentiellement
favorables à la diversité (théorie de la coexistence). En fait, l’accroissement moyen de la fertilité
semble plus important que la création de l’hétérogénéité, réduisant finalement la richesse spécifique
(Reynolds et al., 2007), malgré des croissances et développements différenciés (Maestre et al., 2006).
Peu d’expériences ont testé l’hypothèse selon laquelle des perturbations régulières, liées aux apports
d’engrais et aux fluctuations de fertilité qu’ils provoquent, accroîtraient la biodiversité. Les travaux de
Walker et al. (2005) semblent plutôt démontrer l’absence de cet effet.
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Tableau 1.2-8. Effet de différents types et niveaux de fertilisation sur la richesse spécifique de plantes
dans 130 prairies situées dans l’ouest de la Norvège. Tiré de Myklestad et Stætersdal (2004).

Les interactions entre éléments minéraux et organiques doivent être pris en compte pour analyser les
effets de la fertilité sur la biodiversité. Ceci s’appuie notamment sur la "resource balance hypothesis"
qui a été notamment démontrée sur des couples d’éléments comme l’azote et le phosphore
(Braakhekke et al., 1999). Ainsi, l’analyse de la Rengen Grassland Experiment conduite depuis 65 ans
en Allemagne (Hecjman et al., 2007) montre que les effets de l’azote sur la diminution du nombre
d’espèces n’apparaissent qu’en l’absence d’apports de phosphore.
Les effets de l’azote sont les plus étudiés et donc les plus connus. Dans une étude sur 117 prairies
allemandes, Klimek et al. (2007) (Figure 1.2-26) considèrent la suppression de la fertilisation azotée
comme le plus puissant moyen de recouvrer la biodiversité dans des prairies préalablement gérées de
manière intensive, avant les autres pratiques de gestion et les facteurs extra-parcellaires.

Figure 1.2-26. Relation entre le nombre total
d’espèces végétales dans des cercles de 2 m
de diamètre et le niveau de fertilisation azotée
pour 117 prairies permanentes en Allemagne
(tiré de Klimek et al., 2007).

L’impact de l’azote peut être direct en accroissant la fertilité du sol, ce qui sélectionne les seules
espèces à haute valeur compétitrice, aboutissant à une moindre richesse spécifique. Ces effets ont été
montrés dans de nombreuses études et dans des milieux variés, même pour des niveaux d’apports
faibles, de l’ordre de 30 kg N /ha (Broyer et al, 1995; Elisseou et al., 1995; Grynia et al, 2001; Joyce,
2001; Klimes, 2000; Marini et al., 2007; Marrs, 1992; Mountford et al., 1996; Piper et al., 2005;
Plantureux et al., 1995; Tallowin et al., 1994; Tallowin et al, 1996). L’azote peut aussi agir
indirectement, comme l’ont montré Foster et al. (1998) qui attribuent une réduction de la biodiversité à
l’accumulation de litière, elle-même entraînée par l’accroissement de la fertilisation azotée, et qui
empêche le recrutement de nouvelles plantes.
L’influence du phosphore ou du potassium est par contre un peu moins étudié, mais plusieurs auteurs
(Janssens et al., 1998; Plantureux et al., 1998) ont montré des effets négatifs des teneurs en P et K du
sol sur la diversité spécifique, en précisant des seuils critiques. Janssens et al. (1998) ont montré, sur la
base d’une analyse de la diversité spécifique et de l’analyse chimique du sol de 281 prairies en Europe,
que P et K sont plus déterminants pour la biodiversité que le pH, Ca, et la teneur en matière organique.
87

Plusieurs travaux convergent pour attribuer au phosphore un rôle prépondérant dans la richesse
spécifique des prairies (Hecjman et al., 2007; Marini et al., 2007; Wellstein et al., 2007). La réduction
de la fertilité phosphorique par une forte fertilisation NK (Pywell et al., 2007) ou par des chélatants du
phosphore a même été testée pour accélérer le retour à une forte diversité spécifique, avec des résultats
contradictoires selon les études. Contrairement à la fertilisation azotée dont les effets sur la richesse
spécifique sont perçus à court terme, les effets du phosphore (dont la majeure partie est sous forme
organique et très liée à la fraction minérale du sol) se manifestent sur des pas de temps très longs
(Lorenzo et al., 2007).
Les travaux sur les effets du chaulage sont très peu nombreux, et il est donc difficile de se faire une
idée définitive des effets de ces amendements. Des modifications de flore sont constatées, et certains
auteurs concluent à un effet négatif sur la biodiversité (Schechtner, 1993). Une grande partie des effets
de la chaux peuvent être attribués à l’amélioration de fertilité azotée et phosphorique induite par le
chaulage, plus qu'à l’amélioration du pH (Fabre et al., 2006).
La question de l’effet de la fertilisation organique sur la diversité végétale est encore plus aiguë,
compte tenu de son usage très courant et de son utilisation exclusive dans le cas des systèmes
d’agriculture biologique. Les publications scientifiques dans des revues sont extrêmement rares sur ce
sujet, et l’essentiel des résultats provient d’études ponctuelles peu diffusées. Des travaux sur l’effet
comparé de fertilisations minérales et organiques sur des bordures de champ (assimilables sur certains
points à des prairies) permettent de différencier les effets de ces deux sources d’éléments nutritifs sur
la biodiversité (Jones et al., 1997). Ces auteurs montrent que l’apport de fertilisation organique
entraîne des richesses spécifiques plus importantes que la fertilisation minérale dans ces conditions,
sans toutefois différencier les effets trophiques (apports d’éléments nutritifs) des effets liés à l’apport
de semences.
Composition fonctionnelle
La relation entre fertilité des habitats et caractéristiques fonctionnelles des végétaux est l’une des plus
étudiées et des mieux documentées : voir les revues de Grime (1979, 2001), Chapin (1980, 1993),
Garnier & Aronson (1998), Aerts & Chapin (2000), Poorter & Garnier (2007), et les articles clés de
Berendse & Aerts (1987), Reich et al. (1992) et Wright et al. (2004).
Parmi les différences les plus marquées, on retiendra que, comparées aux espèces de milieux fertiles,
les espèces de milieux infertiles ont généralement :
• une stature plus modeste (plus faibles hauteur et encombrement latéral) ;
• une allocation à la fonction d’absorption des éléments minéraux plus importante : ceci se traduit
soit par une allocation proportionnelle de biomasse plus élevée aux racines, soit par une
augmentation de la longueur spécifique des racines (rapport entre longueur et masse), permettant,
pour une biomasse donnée, d’augmenter la surface d’échange avec le sol ;
• des associations mycorhiziennes développées, notamment en relation avec l’absorption des ions
peu mobiles dans le sol, tels que le phosphore ;
• une vitesse relative de croissance potentielle (mesurée au laboratoire en conditions non limitantes)
plus faible ;
• des traits foliaires (et racinaires, beaucoup moins étudiés) leur permettant une meilleure
conservation des ressources acquises. Un "syndrome de traits" caractérise cette conservation des
ressources efficace : faibles capacités d’acquisition des ressources (vitesse réduite de
photosynthèse liée à une faible teneur en éléments minéraux, forte densité des tissus, faible surface
spécifique des feuilles), faible respiration, faible turn-over des organes (i.e. durée de vie élevée des
feuilles et des racines) ; par contre, l’efficacité de la résorption des éléments minéraux au moment
de la sénescence des feuilles ne semble pas jouer de rôle important pour ce processus.
Espèces patrimoniales
Les espèces à forte valeur patrimoniale ne font pas partie des espèces fortement compétitives
favorisées par la fertilisation, et on note ainsi leur régression ou leur disparition dans les prairies
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fertilisées (Grevilliot et al., 1998; Mc Crea et al., 2004; Schnizer et al., 1998), mais également dans
certaines conditions édaphiques comme un pH faible (Roem et al., 2000). En calculant un indice
moyen de rareté des espèces par prairie, Janssens et al. (1998) montrent un effet très négatif de la
teneur en phosphore du sol sur cet indice.
b) Faune du sol

En prairie, la fertilisation induit le plus souvent une diversité végétale réduite ce qui conduit à des
résidus organiques moins diversifiés réduisant le nombre de niches pour les espèces d’enchytréides,
conduisant à une réduction de la richesse spécifique de ces organismes (Didden et Römbke, 2001). De
même, sous prairie, et en présence de forte pression de pâturage, la richesse spécifique des
microarthropodes tend à diminuer comparativement à une gestion moins intensive et utilisant moins
d’intrants (Bardgett et Cook, 1998). La richesse spécifique en microarthropodes du sol (acariens et
collemboles) décroît des forêts "anciennes / naturelles" aux prairies à faibles apports d’intrants (50 kg
N /ha /an) jusqu’aux prairies à forts apports d’intrants (400 kg N /ha /an) (Siepel, 1996).
L’apport d’un amendement calcique indépendamment ou simultanément à la fertilisation minérale
azotée sous prairies est en général favorable aux organismes du sol (Murray et al., 2006; Grieve et al.,
2005; Cole et al., 2005). Dans la prairie écossaise de Sourhope, différentes études ont montré que ces
amendements affectent la structure des communautés de vers et d’enchytréides ; les effets sur la
diversité des microarthropodes (acariens et collemboles) sont plus subtils et difficiles à cerner (Cole et
al., 2006).
c) Microorganismes du sol

En ce qui concerne l'impact de la fertilisation en prairie sur la biodiversité microbienne, on retrouve
des informations rejoignant les conclusions relatives aux grandes cultures. La fertilisation minérale
peut avoir un effet direct plus limité que la fertilisation organique en stimulant la croissance des
plantes et donc la production de rhizodépôts et de résidus végétaux favorables aux activités
microbiennes, mais elle a aussi un effet délétère en acidifiant le sol (fertilisation azotée notamment) au
détriment de certaines populations microbiennes (Bunemann et al., 2006; Fliessbach et al., 2007). A
l'inverse, au sein des bactéries du groupe des nitrifiants dont les Nitrosospora, certaines populations
seraient positivement sensibles à cette fertilisation azotée et leur activité oxydante de l'ammonium
serait stimulée (Avrhami & Conrad, 2003) comme cela a pu être constaté en sol cultivé (Chu et al.,
2007b). Il apparaît que la biomasse déterminée par la méthode classique de fumigation, de même que
l'estimation des biomasses fongique et bactérienne par le biais de l'analyse des PLFA (Phospholipids
Fatty Acids), sont plus élevées en prairie non fertilisée qu'en prairie fertilisée. Par ailleurs, le rapport
champignons/bactéries est en général plus faible en prairie fertilisée (Bardgett & McAlister, 1999) car
la biomasse et la diversité taxonomique des champignons sont significativement réduites en conduite
intensive (incluant la fertilisation) des prairies, même si les groupes fonctionnels dont la composition a
pu changer sont toujours actifs (Donnison et al., 2000). Il est, là encore, difficile de dissocier et
hiérarchiser les facteurs (diversité végétale, intensité du pâturage, fertilisation) affectant la diversité,
néanmoins, il apparaît que la diversité fonctionnelle, mesurée d'après le profil physiologique des
communautés bactériennes en réponse à des apports d'urine synthétique de moutons, est plus
importante en prairie non fertilisée qu'en prairie fertilisée (Williams et al., 2000). Il est à noter que les
apports d'urine ne semblent pas avoir affecté la diversité fonctionnelle des levures et des champignons.
Il y a très peu de littérature disponible en ce qui concerne les effets des amendements organiques en
prairie sur la diversité microbienne. L'activité microbienne est stimulée, mais la biomasse bactérienne
(Smith et al., 2003) ou la biomasse totale (Marhan & Scheu, 2005) sont réduites du fait de
l'augmentation de l'activité microbiophage ou compétitrice des vers de terre stimulés par ces
amendements. Ces résultats sont à moduler par l'interaction amendements-gestion de la prairie (date
des apports organiques, dates de fenaison, intensité du pâturage) (Smith et al., 2003).
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d) Vertébrés

Les prairies fertilisées tendent à se développer plus rapidement, elles sont plus denses et moins riches
en espèces végétales (voir ci-dessus), elles fournissent donc des ressources trophiques et des sites de
nidification très différents de ceux des prairies non fertilisées.
Dans les prairies fertilisées, les changements rapides de hauteur du couvert végétal, notamment au
printemps, affectent la disponibilité de sites de reproduction des oiseaux et l’efficacité d’approvisionnement des jeunes et des adultes. Parmi les études menées en Europe, 13 articles ont été recensés par
Durant et al. (in press), portant sur la réponse de 5 espèces d’oiseaux limicoles à la hauteur du couvert
végétal lors de la nidification. Cette synthèse indique que ces espèces ont des exigences écologiques
différentes vis-à-vis du couvert végétal. Les vanneaux nichent préférentiellement dans les prairies où
l’herbe est relativement courte (en général <10 cm). De faibles variations de hauteur d’herbe (de
l’ordre de 3-4 cm) suffisent à modifier l’attractivité des prairies pour cette espèce, notamment lors de
la phase d’élevage des jeunes où les familles peuvent abandonner un site d’herbe trop haute pour
gagner des prairies d’herbe rase où leurs déplacements et leur survie sont facilités. Pour ces espèces,
les prairies fortement fertilisées sont donc des habitats où l’évolution rapide de la hauteur du couvert
est défavorable. D’autres espèces comme le chevalier gambette, la barge à queue noire ou la bécassine
des marais nichent dans des couverts plus développés et plus hétérogènes comportant des touffes. Ces
espèces misent sur le camouflage du nid pour limiter les risques de prédation et évitent les couverts
uniformes et denses tels que ceux des prairies ensilées, également car celles-ci offrent de médiocres
conditions pour l’alimentation de poussins. A l’inverse, les espèces qui ont une défense active vis-àvis des prédateurs ont besoin d’une bonne visibilité et favorisent plutôt les végétations rases
(vanneau) : pour ces espèces, les prairies fortement fertilisées destinées à l’ensilage sont donc
également peu attractives (Vickery et al., 2001).
La structure du couvert et sa densité sont également des facteurs jouant sur la qualité des sites
d’alimentation, mais ils ne dépendent pas seulement de la fertilisation (rôle du mode d’utilisation).
Pour les espèces chassant à vue telles que le vanneau, les proies doivent être abondantes : leur taille,
disponibilité et diversité sont autant de facteurs déterminants pour la croissance des poussins. Dans les
prairies fertilisées, la hauteur importante du couvert et sa densité limitent l’accessibilité des proies.
L’efficacité d’approvisionnement est également influencée par la taille des proies. Les poussins
s’alimentent de façon plus efficace sur des proies de grande taille ; des modifications dans la structure
et la taille des populations d’invertébrés vers de plus petites espèces réduit donc l’efficacité
d’approvisionnement (Vickery et al., 2001). Des réductions d’abondance et d’accessibilité des
invertébrés (diptères, coléoptères, orthoptères et hémiptères) liées à la fertilisation sont également
défavorables aux passereaux. Des espèces telles que l’alouette ou le pipit farlouse tendent à
sélectionner des zones de végétation rase pour s’alimenter. La baisse de la diversité végétale des
prairies liée à la fertilisation est également susceptible de réduire la disponibilité de graines en été et
hiver pour différentes espèces d’oiseaux granivores (Buckingham, Peach et al., 2006). Une utilisation
modérée de la fertilisation organique peut être bénéfique pour les oiseaux prairiaux en augmentant
l’abondance et l’accessibilité des invertébrés (Vickery et al., 2001).
Comme pour les parcelles cultivées, l'impact de la fertilisation des prairies (qui n'est pas étudié), ne
semble pas susceptible d'influencer la dynamique des populations d'ongulés sauvages.

1.2.3. Abandon et jachère
La déprise agricole est un phénomène qui concerne la France depuis plusieurs décennies et qui est liée
à différents mécanismes qui peuvent intervenir indépendamment (terres peu exploitables,
intensification, exode rural...; voir Mendras, 1984). La forte progression de la surface forestière sur le
territoire national (+ 3,9% entre 1993 et 2003 : IFEN, 2006) constitue l’une des manifestations les plus
visibles de ce phénomène, très accentué dans certaines régions (cf. Debussche et al., 1999). La
politique agricole commune (PAC) a contribué à cette déprise en retirant de la production agricole
classique des pourcentages variables de surfaces cultivées.
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Par rapport à une friche abandonnée qui traduit un état de non-entretien, les jachères PAC sont
soumises à des réglementations strictes (date de semis, de fauche...) qui varient suivant les types de
jachère et les aléas économiques (cf. Sébillotte et al., 1993). Ces réglementations visent principalement
le choix du type de couvert que l'on peut implanter et la limitation de la production de semences de la
flore adventices.

1.2.3.1. Plantes
a) Richesse spécifique

Les effets de l’abandon des pratiques agricoles sur la richesse spécifique des plantes dépendent du type
d’utilisation des sols précédant l’abandon, et de la durée depuis abandon :
• les études de successions post-culturales conduites par Bazzaz (1975), Mellinger & McNaughton
(1975), Inouye et al. (1987) dans des environnements tempérés aux Etats-Unis ont toutes montré
une augmentation continue du nombre d’espèces avec l’âge d’abandon après des cultures
annuelles ou pérennes herbacées, quelle que soit la durée considérée (jusqu’à 40, 36 et 60 ans
d’abandon, respectivement) ; une étude très complète menée en Europe centrale (Bohème) dans
différentes situations d’abandon a montré une phase initiale d’augmentation de la richesse
spécifique plus courte (environ 5 ans), suivie d’une décroissance sur le plus long terme
(Osbornová et al., 1990), produisant un patron unimodal de variation en fonction du temps ;
• des études menées en milieu méditerranéen (France, Espagne) ont également montré ce même
patron unimodal de variation de la richesse spécifique au cours du temps, après abandon de
cultures pérennes (vergers, vignes : Houssard et al., 1980; Bonet & Pausas, 2004; Garnier et al.,
2004) (cf. Figure 1.2-27). Dans ces trois études, la transition entre les deux phases a lieu entre 10
et 20 ans après l’abandon ;
• un grand nombre d’études portant sur les systèmes pâturés a au contraire montré une diminution
continue du nombre d’espèces suivant l’arrêt du pâturage (Poschlod et al., 1998; Bakker &
Berendse, 1999; Pykälä et al., 2005; Freléchoux et al., 2007; et voir la revue de Marriott et al.,
2004 ; Figure 1.2-28).

Figure 1.2-27. Relation entre richesse spécifique
végétale et temps d’abandon dans le cas de
parcelles anciennement en vigne ou en vergers
dans le sud-est de l’Espagne. Tiré de Bonet &
Pausas, 2004.

Figure 1.2-28. Relation entre richesse spécifique
végétale et temps d’abandon dans le cas de pelouses
calcaires anciennement pâturées par des moutons
(modifié d’après Bakker & Berendse 1999).
La ligne pleine indique la richesse spécifique de la végétation
en place, les tirets la richesse pour la banque de graines.

L’ensemble de ces résultats peut s’interpréter dans le contexte de l’hypothèse de perturbation
intermédiaire, qui constitue un cas particulier du modèle général proposé par Huston (1979, 1994 ; cf.
section 1.1. du chapitre). Cette hypothèse stipule que peu d’espèces présentent des caractéristiques
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fonctionnelles et démographiques leur permettant de se maintenir dans des situations où la fréquence
et/ou l’intensité des perturbations sont élevées. A l’autre extrémité du gradient, lorsque les
perturbations sont peu fréquentes et/ou peu intenses, le principe d’exclusion compétitive opère, et
quelques espèces dominantes éliminent celles qui ont de plus faibles aptitudes compétitives. Les
niveaux de diversité maximale sont donc atteints pour des régimes de perturbations intermédiaires.
Les milieux cultivés (grandes cultures annuelles et pérennes) constituent des environnements dans
lesquels l’intensité et la fréquence des perturbations ne permettent qu’à un petit nombre d’espèces de
se développer ; comme discuté dans la section "grandes cultures", ce sont donc des milieux pauvres en
espèces. Conformément au modèle des perturbations intermédiaires, l’arrêt des perturbations induit
donc une augmentation du nombre d’espèces (première phase de la courbe de la Figure 1.2-27 de
Bonet & Pausas, 2004), jusqu’à un maximum au-delà duquel le principe d’exclusion compétitive
opère. Par contre, dans les milieux pâturés et/ou fauchés, on peut considérer que le régime de
perturbation est (relativement) moins contraignant, expliquant leur richesse spécifique élevée, comme
rapporté plus haut. Un arrêt du pâturage induit alors une baisse de la diversité spécifique, en relation
avec l’établissement de quelques espèces à forte capacité compétitive qui deviennent dominantes
(deuxième phase de la courbe de la Figure 1.2-28).
Dans le cas particulier des jachères liées aux politiques agricoles (jachères annuelles ou fixes –
jachères semées ou de repousses - instaurées par la Politique Agricole Commune de 1992), la flore
adventice qui va s’exprimer dans les parcelles correspond aux espèces dont les semences étaient
contenues dans le stock de semences du sol (Gasquez, 1994). Ce sont donc les espèces habituellement
rencontrées sur la parcelle qui seront observées et qui, en cas de non gestion, peuvent produire de
fortes quantités de semences (Jones & Naylor, 1992; Lawson et al., 1992) avec des chiffres d’environ
35000 semences au m² pour une multiplication par dix du stock de semences (Rodriguez & Mamarot,
1994). Toutefois, malgré ces pluies de semences très fortes, du fait du non travail du sol et des
caractéristiques biologiques de la majorité de ces espèces (faible dormance, conservation réduite), les
espèces annuelles sont rapidement remplacées par des espèces bisannuelles ou pérennes (Rew et al.,
1992). Aussi dans un premier temps, aucune biodiversité végétale nouvelle, messicole rare par
exemple, n’est à attendre (Gasquez, 1994) de cette mise en jachère conçue dans un rôle économique de
réduction de la production. Par contre, les moindres pressions de sélection exercées sur ces parcelles
peuvent permettre l’expression d’espèces dont la fréquence trop faible ne permet pas que l’on puisse
les observer habituellement. C’est dans cette idée qu’une succession contenant des jachères
entretenues de façon extensive peut être utilisée pour la sauvegarde d’espèces rares (cas de Myosurus
minimus en Alsace http://www.cdrflorac.fr/Messicoles/wakka.php?wiki=ProtOcoles). Au contraire,
une période de jachère où la gestion de la flore adventice est raisonnée (fauche, désherbage), a été
recommandée (De Gournay, 1963) et peut encore constituer une pratique de gestion d’espèces
annuelles par diminution du stock de semences (Lechner et al., 1992; Chauvel et al., 1995)
Lorsque les temps d’abandon s’allongent jusqu’à permettre l’établissement d’arbustes et d’arbres, on
observe, en plus de l’établissement de hiérarchies compétitives entre espèces herbacées, une relation
négative entre la richesse spécifique de la strate herbacée et le pourcentage de couverture ligneuse (e.g.
Escarré et al., 1983; Pykälä et al., 2005; Freléchoux et al., 2007), correspondant à la disparition des
espèces héliophiles qui étaient présentes dans les milieux ouverts.
Pour résumer, on peut interpréter les différents patrons de variations de richesse spécifique en relation
avec l’âge d’abandon décrits ci-dessus comme la réalisation de trajectoires comparables,
éventuellement réalisées avec des vitesses de variations différentes, et dont les états initiaux de
richesse spécifique diffèrent selon les différents types de milieux mis en valeur par l’agriculture
(cultures annuelles, pérennes ligneuses, prairies, etc.).
b) Composition fonctionnelle

Au-delà des variations de richesse spécifique, l’abandon des cultures se traduit par un remplacement
très cohérent du type d’espèces rencontré au cours du temps : les espèces annuelles sont
progressivement remplacées par des espèces herbacées pérennes, puis par des espèces ligneuses de
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taille de plus en plus élevée (e.g. Escarré et al., 1983; Inouye et al., 1987; Osbornová et al., 1990;
Tatoni et al., 1994; Prach et al., 1997; Bonet & Pausas, 2004). Dans les parcelles fauchées ou pâturées,
où on ne trouve que peu d’espèces annuelles, on peut considérer que la séquence commence avec les
espèces herbacées pérennes, avant de se poursuivre de la même façon que dans les situations
d’abandon des cultures.
Dans le cas des jachères liées à la PAC, il peut être observé un enrichissement en espèces
anémochores (dont des Astéracées telles que des Sonchus, Crepis, Erigeron…) qui profitent de
l’ouverture du milieu et de la baisse de pression de sélection liées à l’arrêt du travail du sol et de
l’apport d’herbicides pour s’installer (Rew et al., 1992; Gasquez, 1994). L’augmentation des espèces
vivaces peut s’expliquer à la fois par une pénétration par les bordures et, dans le cas des jachères, par
le mode de gestion par la fauche qui va les favoriser (Lawson et al., 1992; Rew et al., 1992).
Ces remplacements de formes de croissance sont accompagnés par d’autres modifications
fonctionnelles, importantes pour les chaînes trophiques et le fonctionnement des écosystèmes :
- la taille moyenne (hauteur, encombrement) des espèces augmente avec l’âge d’abandon, d’abord
au sein de la strate herbacée, puis avec l’installation des espèces ligneuses (Huston & Smith, 1987;
Prach et al., 1997; Vile et al., 2006a) ;
- la quantité de graines produite par les espèces diminue fortement avec l’âge d’abandon, au moins
dans les stades herbacés (Huston & Smith, 1987; Shipley et al., 2006), de même que leur capacité
à établir une banque de graines persistante (Prach et al., 1997) ;
- la dissémination des diaspores est plutôt anémochore (dissémination par le vent) dans les stades
précoces de succession, alors qu’elle est plutôt barochore (dissémination par gravité) dans les
stades avancés (Escarré et al., 1983; Huston & Smith, 1987; Bonet & Pausas, 2004; et voir la
revue de Lepart & Escarré, 1983). De même, la proportion d’espèces disséminées par les animaux
(zoochorie) tend à augmenter avec l’âge d’abandon, mais la variation du type de zoochorie (ectoet endo-zoochorie) semble moins cohérente (Escarré et al., 1983; Debussche et al., 1996; Prach et
al., 1997; Bonet & Pausas, 2004; et voir la revue de Lepart & Escarré, 1983). Dans les stades
forestiers, l’ornithochorie (dissémination par les oiseaux) est le mode de dissémination le plus
représenté (Lepart & Escarré, 1983) ;
- la physiologie des espèces est également modifiée : les espèces de début de succession présentent
des vitesses d’acquisition des ressources, de respiration et des vitesses relatives de croissance
rapides ; elles sont graduellement remplacées par des espèces présentant des caractéristiques
opposées (Huston & Smith, 1987; Gleeson & Tilman, 1994; Bazzaz, 1996; Navas et al., 2003;
Garnier et al., 2004; Vile et al., 2006b).
Globalement, ces modifications des caractéristiques fonctionnelles des espèces avec l’âge d’abandon
sont interprétées comme représentatives de deux "compromis" de fonctionnement : le premier entre
colonisation efficace des milieux (plantes de petite stature produisant de nombreuses petites graines
disséminées par le vent) et aptitude compétitive (plantes de plus grande taille produisant peu de
graines) ; le second entre acquisition rapide des ressources permettant une forte croissance, possible du
fait des faibles interactions compétitives dans les stades précoces suivant l’abandon, et conservation
efficace de ces ressources dans les milieux où la compétition pour les ressources est forte (Huston &
Smith, 1987; Tilman, 1990; Bazzaz, 1996).

1.2.3.2. Arthropodes
a) Abandon et mise en jachère de parcelles en système de grandes cultures

Les premières étapes de la succession écologique, caractéristiques des jachères jeunes et spontanées,
sont particulièrement riches en de nombreuses espèces d'arthropodes dont la plupart sont des espèces
pionnières (à stratégie r) dans les groupes trophiques des phytophages et des zoophages
essentiellement (Thomas et al., 1992; Yamazaki et al., 2003). Au bout de quelques années, des espèces
mieux adaptées au couvert en place, à stratégie démographique plus lente (stratégie K), s'installent
(Thomas et al., 1992; Denys & Tscharntke, 2002 ; Figure 1.2-29). Ces espèces sont essentiellement
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des prédateurs polyphages (araignées et carabes), aptes à assurer un contrôle biologique des
phytophages et ravageurs des cultures (Thomas et al., 1992; Ratschker & Roth, 1997; Denys &
Tscharntke, 2002; Bianchi et al., 2006).

Figure 1.2-29. Comparaison de jachères de grande surface et de bordures de champ étroites d’âges différents,
en termes de (a) nombre d’espèces et (b) rapport proie/prédateur chez des arthropodes se développant sur
l’armoise (Artemisa vulgaris), dans des fermes expérimentales proches de Göttingen (Allemagne). Tiré de Denys
& Tscharntke, 2002.

Cette tendance générale ne doit pas masquer l'importance de facteurs stationnels intra-parcellaires ou
de voisinage, qui structurent également fortement les communautés d'arthropodes, comme le degré
d'humidité du sol, la structure et la composition de la végétation (les couverts denses favorisent les
prédateurs polyphages, alors que les plantes à fleurs favorisent les auxiliaires zoophages floricoles et
les pollinisateurs ; Lagerlof & Wallin, 1993), la présence de lisières forestières ou d'autres jachères à
proximité qui favorisent également nombre d'espèces floricoles parmi les diptères (syrphes) et les
hyménoptères aculéates (Kramer, 1996; voir plus loin).
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune européenne, la mise en jachère de certaines parcelles
agricoles a été rendue obligatoire en 1992 et il demeure encore possible aujourd'hui, de façon
facultative, de mettre certaines parcelles en jachère. Dans ce contexte, le semis d'un couvert déterminé
est possible, et le broyage des jachères spontanées obligatoire. Ainsi, des "jachères environnement et
faune sauvage" (JEFS) peuvent également être implantées, à base de luzerne ou de mélanges plus ou
moins complexes de type avoine-chou-sarrasin ou ray-grass-trèfle blanc, ou encore de maïs-sorgho. Il
ressort de travaux réalisés par la Chambre d'Agriculture de Picardie, que la richesse faunistique de ces
couverts dépend de leur nature mais aussi de leur complexité botanique (Wartelle, 2002).
Plus récemment, des "jachères fleuries", constituées d'espèces en mélange d'intérêt esthétique ou
entomologique, peuvent être mises en place. Plus attractives pour l'entomofaune que les précédentes
(Roullois, 2006) et notamment pour les principaux arthropodes floricoles comme l'abeille domestique
Apis mellifera dont elles peuvent soutenir les populations dans certaines régions (Decourtye,
Lecompte et al., 2007), elles font aussi l'objet de plus en plus de critiques de la part de certains
spécialistes des insectes pollinisateurs et des naturalistes qui soulignent le caractère artificiel de
certaines variétés (ornementales) et espèces de fleurs semées (cosmos, zinias…), dont ne profiteraient
pas toutes les espèces de pollinisateurs (Gadoum et al., 2007), de même que le risque d'invasion
représenté par ces génotypes allochtones.
Enfin, des "jachères spontanées" peuvent elles aussi offrir des ressources intéressantes (pollen, nectar
floral ou extra-floral, phytophages proies ou hôtes alternatifs pour les auxiliaires zoophages) aux
arthropodes, et leur gestion par destruction mécanique ne doit alors pas intervenir au moment de leur
plus forte attractivité pour ces derniers (Bernard et al., 2006). En effet, des travaux réalisés en Suisse
ont montré que, selon les couverts, de 35 à plus de 60% des butineuses d'abeille domestique peuvent
être détruites lors d'un broyage mécanique, soit de 9 000 à 90 000 individus / ha (Frick & Fluri, 2001).
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b) Abandon et mise en jachère de parcelles en système de cultures pérennes (vergers)

Les vergers abandonnés se distinguent généralement des vergers en production par une diversité
végétale supérieure (Altieri & Schmidt, 1986; Rigamonti & Lozzia, 2002) qui entraîne souvent une
richesse et une abondance en arthropodes également supérieures à celles des vergers conventionnels
(Altieri & Schmidt, 1986; Rigamonti & Lozzia, 2002) mais pas forcément à des vergers conduits en
mode Biologique (Altieri & Schmidt, 1986).
De ce fait, les taux de prédation exercés par les auxiliaires à l'encontre des ravageurs des arbres
fruitiers s'avèrent plus importants en vergers abandonnés qu'en vergers en production, notamment
conduit en conventionnel (Altieri & Schmidt, 1986). Sur un plan qualitatif, l'abandon d'un verger
semble favoriser l'arrivée de certains prédateurs rares ou absents en vergers conventionnels en
production, tels l'acarien Zetzellia mali (Stigmaeidae) qui s'avère être en compétition avec les
prédateurs acarophages dominants que sont les Phytoseiidae, mais qui joue lorsqu'il est présent un rôle
sensible sur les populations d'acariens phytophages (Jenser, 2005). Cette recolonisation des vergers
abandonnés est plus ou moins rapide selon la richesse en espèces végétales réservoir d'auxiliaires de la
végétation les environnant (Tuovinen, 1992), mais aussi selon l'histoire phytosanitaire des vergers.
Tuovinen (1992) montre que les vergers n'ayant pas ou peu reçu de traitements insecticides et
acaricides lorsqu'ils étaient en production, sont recolonisés plus rapidement que ceux ayant fait l'objet
de traitements phytosanitaires plus importants. Outre les nombreux paramètres biologiques qui
déterminent en général la plus forte diversité des réseaux trophiques à l'intérieur des parcelles
abandonnées ou conduites en mode Biologique, Riggamonti et Lozzia (2002) concluent que l'effet
volume de la biomasse végétale, plus important en vergers abandonnés qu'en vergers en production,
explique en partie la plus forte diversité d'arthropodes auxiliaires dans les premiers.
c) Fermeture des milieux ouverts à caractère steppique

Une importante étude menée en Roumanie sur les conséquences de la fermeture par suite d'abandon ou
de mise en place de plantations de Pinus, des milieux ouverts à caractère steppique constitués
initialement de prairies pâturées et de vignes, a apporté de nombreux résultats renseignant sur la
dynamique d'évolution de plusieurs groupes biologiques et certains processus sous-jacents (Cremene
et al., 2005). Concernant les arthropodes étudiés, les lépidoptères diurnes et nocturnes, il est apparu
que les premiers montraient une richesse spécifique et une abondance maximales dans les premiers
stades après l'abandon, et minimale dans le stade ultime d'abandon, i.e. la forêt, et les plantations de
pins. Une corrélation positive a été observée entre la richesse spécifique en papillons de jour et celle
des plantes. Les résultats se sont avérés similaires pour les papillons de nuit à ceci près que leur
richesse spécifique et leur abondance n'étaient pas aussi négativement affectées dans les forêts, et que
seule la richesse spécifique des papillons de nuit menacés était positivement corrélée à celle des
plantes également menacées.
Les mêmes auteurs (Cremene et al., 2005) soulignent que le principal facteur explicatif de la
structuration des communautés de lépidoptères, comme de tous les organismes étudiés, est le degré de
complexité structurale des habitats, les communautés les plus diverses ayant été observées dans les
milieux ayant une complexité structurale intermédiaire entre la prairie et la forêt, i.e. dans les
anciennes prairies avec des patches de fourrés et taillis.
Il est intéressant de noter que cette constatation à l'échelle des habitats et concernant les divers
groupes biologiques étudiés (plantes vasculaires, papillons diurnes et nocturnes, gastéropodes),
rejoint celles de Langellotto et Denno (2004) également au niveau des habitats, de Bianchi, Booij
et al. (2006) au niveau des paysages et de Finke et Denno (2006) au niveau des microhabitats,
pour les arthropodes auxiliaires zoophages.
d) Abandon / mise en jachère et restauration écologique : de nombreuses fonctionnalités
en commun

La restauration écologique a comme point commun avec l'abandon et le développement de jachères
non semées, de laisser en partie la végétation spontanée évoluer au cours des premières étapes de la
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succession écologique normale afin de diversifier les communautés d'arthropodes. Ce processus
d'enrichissement en espèces dont certaines prédatrices potentiellement auxiliaires des cultures, est
recherché dans certaines opérations de restauration écologique dont le but est en partie fonctionnel
pour la protection des cultures : mise en place autour des parcelles de bandes herbacées à composition
variable en mono- et dicotylédones, afin de favoriser la biodiversité en arthropodes en général mais
aussi en prédateurs généralistes pour une meilleure intensité de lutte biologique dans les parcelles
cultivées (Luka et al., 2006).
e) Conclusion

Dans tous les cas, la diminution de la pression anthropique permet un enrichissement biologique des
surfaces abandonnées ou volontairement restaurées, enrichissement qui se produit à une vitesse et
atteint un niveau de diversité spécifique qui dépend du paysage dans lequel cette surface est insérée, la
présence d'une structure paysagère complexe comprenant notamment d'autres jachères jouant un rôle
bénéfique vis-à-vis de cet enrichissement (Agricola et al., 1996; Witsack et al., 1997; Bolduc, Buddle
et al., 2005).
Ainsi, les parcelles en jachères apparaissent nettement comme étant des éléments du paysage
favorables au développement et au maintien d'une biodiversité importante dans les agroécosystèmes,
tant pour des espèces banales que rares, et tant pour des espèces neutres vis-à-vis de l'agriculture que
des espèces auxiliaires des cultures.

1.2.3.3. Faune du sol
Après l’abandon d’une culture, la succession secondaire qui s’établit induit des effets variables sur la
densité et la diversité des organismes du sol qui peut dépendre de différents facteurs : cycles de vie des
organismes (temps de génération, taux de reproduction), modifications de la diversité végétale, etc.
Ces études sont encore peu nombreuses et aucune synthèse n’a été écrite sur ce thème en ce qui
concerne la faune du sol.
En étudiant l’effet de l’arrêt de l’exploitation d’une prairie et d’un pâturage, Seeber et al. (2005)
montrent une augmentation de la richesse spécifique de la macrofaune des sols (chilopodes,
diplopodes, larves de coléoptères) ainsi que de la biomasse totale de la macrofaune du sol. Toutefois,
dans cette même succession, les résultats montrent une diminution de la densité de vers de terre,
conduisant à un ralentissement de la vitesse de décomposition de la matière organique.
L’impact sur les communautés de macroinvertébrés édaphiques de la déprise agricole, et plus
particulièrement de l’abandon des pratiques pastorales il y a une cinquantaine d’année, a été étudié sur
les coteaux calcicoles de la vallée de la Seine normande (Decaëns et al., 1997, 1998). D’une façon
générale, la diversité taxinomique ne varie pas de façon significative le long de la succession
végétale secondaire qui caractérise ces milieux une fois le pâturage abandonné. La biomasse
augmente dans les deux premières années post-agricoles, puis diminue progressivement au fur et à
mesure que se met en place la végétation ligneuse. La composition taxinomique et la structure
écologique des communautés sont également profondément modifiées. Les vers de terre endogés et
anéciques dominent dans les stades herbacés, alors que l’importance relative des groupes épigés
(notamment les arthropodes de la litière) augmente continuellement le long du gradient de succession.
Un dispositif expérimental conduit dans 4 pays européens a permis de suivre l’évolution des
populations de vers de terre après l’abandon d’une culture (avec ou non re-semis de différentes
espèces végétales, à une faible ou forte richesse spécifique). Trois années après l’abandon, la densité et
la biomasse de vers étaient supérieures dans les jachères à celles des parcelles cultivées dans 2 pays
sur 4. La richesse spécifique était plus faible dans le système cultivé seulement dans un pays sur les 4 ;
ces résultats montrent la lente reconstitution des communautés de vers de terre (Gormsen et al.,
2004 ; Tableau 1.2-9).
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Tableau 1.2-9. Nombre d’espèces de vers de
terre par échantillon dans chaque traitement
aux Pays-Bas (NL), en Suède (SE), au
Royaume-Uni (UK) et en République
Tchèque (CZ). Tiré de Gormsen et al., 2004.
Les traitements sont les suivants : HD, diversité
élevée, LD, diversité faible, NC, colonisation
naturelle, CA, agriculture continue, et un site
"cible". Les différentes lettres correspondent à des
différences significatives entre traitements au sein
d’un site (ANOVA).

Exploitant les mêmes dispositifs expérimentaux – mais en utilisant les résultats issus de 3 des 4 pays –
Gormsen et al. (2006) ont montré une augmentation de l’abondance des acariens après l’abandon de la
culture sans qu’il n’y ait de modification de la richesse spécifique pour l’un des trois pays ; aucun effet
n’a été détecté dans les deux autres pays. L’effet de l’abandon de la culture sur les nématodes s’est
traduit par une augmentation de la densité ; cette augmentation est reliée à celle de la biomasse
végétale mais pas à la diversité végétale (Gormsen et al., 2006).
Dans une étude incluant des temps de régénération plus long (11 ans, 50 ans), Scheu et Shulz (1996)
montrent qu’après arrêt d’une culture de blé et développement de la jachère naturelle, la richesse
spécifique des acariens augmente continuellement au cours du temps. Les microarthropodes
fongivores et bactérivores mettent des décennies pour se ré-établir dans des parcelles d’où ils avaient
disparu (Scheu & Schulz, 1996).
Conclusion
Après abandon de la culture, les structures des communautés changent progressivement. Peu de
changements de composition spécifique sont mesurables au cours des 2-3 premières années. On
observe cependant une modification de l’abondance relative des différents taxons, avec au cours du
temps réapparition de taxons ayant disparu dans les agrosystèmes.
1.2.3.4. Microorganismes du sol
Dans le cas de l'abandon d'un sol cultivé pour le laisser évoluer en jachère ou restaurer une prairie,
comme dans celui, à l'inverse, de la reconversion d'une prairie plus ou moins âgée en sol arable et
cultivé, des modifications de la structure des communautés microbiennes ont été observées (Elhottova
et al., 2002; Hedlund, 2002; Klamer & Hedlund, 2004; McKinley et al., 2005; Plassart et al., 2008;
Sall et al., 2006; Smith et al., 2003; Smith et al., 2008; van Elsas et al., 2002). Le passage d'un sol de
prairie à un sol cultivé se traduit très rapidement par une perte de la diversité bactérienne (Sall et al.,
2006; van Elsas et al., 2002) et par un niveau d'activité catabolique (diversité fonctionnelle) plus faible
en sol cultivé qu'en sol de prairie (Sall et al., 2006).
Pour ce qui est de l'abandon ou de la restauration, les auteurs s'accordent sur le fait que le retour à un
niveau de biomasse et de diversité équivalent dans une prairie restaurée à celui d'une prairie non
perturbée peut prendre des années, voire des décades (McKinley et al., 2005; Smith et al., 2008) ;
néanmoins, ce retour est notable dès la deuxième année (Hedlund, 2002) et le niveau de diversité
observé notamment chez les champignons augmente avec l'âge du processus de restauration (Plassart
et al., 2008). Il semble cependant difficile d'établir une règle générale en ce qui concerne les niveaux
de diversité affectés et les facteurs déterminant l'évolution et la restauration de cette diversité.
Travaillant sur une situation expérimentale en Suède, Hedlund a comparé la diversité bactérienne et
fongique (analyse des PLFA) atteinte dans le sol au cours de la restauration d'une prairie. Certaines
sous-parcelles étaient semées avec 1 à 15 espèces différentes, d'autres étaient naturellement colonisées
par les plantes. Deux niveaux de diversité (composition des communautés) différente ont été observés
selon que le sol avait ou non été semé, mais dans tous les cas la diversité était supérieure à celle
observée initialement en sol cultivé. De plus, le semis avait stimulé la croissance des bactéries et le
développement saprophyte des champignons, mais pas celui des champignons mycorhizogènes
(Hedlund, 2002). Cette expérimentation a été étendue à d'autres situations pédoclimatiques, dans le
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cadre d'un programme de recherche concernant des sites distribués dans plusieurs pays européens
(projet CLUE, n° ENV4-CT95-0002) ; les auteurs, devant la diversité des résultats, concluent cette
fois à un effet idiosyncratique (cas par cas) du rôle de la diversité végétale recolonisant le sol sur la
diversité microbienne et animale du sous sol (Hedlund et al., 2003).
Ainsi, si le semis de plantes peut accélérer le processus de restauration (Hedlund, 2002; McKinley et
al., 2005), il ne modifie pas, au moins après 5 ans d'observation, le niveau de diversité atteint par la
communauté fongique (déterminé par RFLP et séquençage de fragments de l'ITS fongique) d'un sol
semé et non semé, alors que l'humidité du sol a un impact beaucoup plus fort sur la composition des
communautés fongiques (Klamer & Hedlund, 2004). Ce paramètre est donc à privilégier. Par contre, le
semis peut permettre, en outre, d'installer plus rapidement les plantes d'intérêt local et de limiter les
invasions par des plantes adventices délétères (Van der Putten et al., 2000).
Certains auteurs continuent de préconiser l'utilisation du rapport biomasse fongique/biomasse
bactérienne comme indicateur d'une restauration accomplie d'une prairie ou jachère contrôlée assurant
son autorégulation et son fonctionnement naturel (Bardgett & McAlister, 1999).

1.2.3.5. Vertébrés
a) Jachères

Les jachères, lorsqu'elles ne sont pas fauchées (contrairement aux exigences européennes pour l'octroi
de primes), présentent pour les ongulés des avantages supérieurs à ceux des parcelles cultivées, avec
des ressources alimentaires parfois moins appétentes, mais plus disponibles tout au long de l’année.
Comme toutes les parcelles non cultivées (préférées notamment par le Chevreuil : Cibien et al., 1995),
leur valeur de refuge est exploitée par les animaux. Elles peuvent permettre de réduire les dégâts aux
cultures (Lavoisier et al., 1996).
Elles auraient un effet positif sur l’ensemble des vertébrés, et leur impact serait plus important dans les
régions moins intensifiées (Buskirk & Willi, 2004).
b) Déprise agricole

. Mammifères
Comme les ongulés sauvages, à l'exception du Bouquetin des Alpes, affectionnent les milieux fermés,
sinon forestiers, au moins à titre de refuge, et ne dépendent pas des parcelles cultivées et des prairies
pour leur alimentation, la déprise agricole a sans doute contribué à leur dynamique récente. En
présence de facteurs confondants (gestion de la chasse, repeuplements…), il est difficile d'évaluer
l'influence de l'abandon de terrains agricoles, mais il est certain que les nouveaux milieux, jachères,
accrus forestiers, offrent des ressources végétales facilement accessibles et un abri pendant toute
l'année (Grossi et al., 1995). Seules les vielles plantations de résineux perdent une partie de ces atouts.
Les jeunes plantations de ligneux sont en revanche très attractives et des dégâts peuvent être
occasionnés par le Sanglier, mais aussi le Chevreuil, le Cerf… (e.g. Moutier, 2006).
Dans un premier temps, les terrains délaissés par l'agriculture deviendraient plus favorables aux
Chiroptères car plus productifs en insectes que les parcelles cultivées et les prairies fauchées. Par la
suite, la fermeture du milieu les rend moins favorables tant en ressource trophique qu'en accessibilité.
Les plantations de résineux sont généralement les habitats les moins fréquentés (Russo & Jones,
2003), et leur utilisation pour le reboisement a donc un effet négatif dans ce contexte (Russo et al.,
2002).
. Oiseaux
Lorsqu’elle aboutit à une extension des forêts, la déprise agricole induit un déclin des oiseaux
spécialistes des milieux agricoles, avec par ailleurs une augmentation de la densité totale des
communautés d’oiseaux (Moss et al., 1979; Pithon et al., 2005 : études réalisées en Europe du Nord).
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Afin de caractériser plus précisément les effets de la déprise agricole, des études comparatives ont été
menées à l’échelle de l’Europe (Blondel & Farré, 1988; Pavoine et al., 2007), en comparant d’une part
des régions méditerranéennes (Languedoc, Corse, Algérie), et d’autre part des régions tempérées
(Bourgogne, Pologne). Les auteurs mènent des comparaisons entre ces différentes régions, en rangeant
les communautés d’oiseaux selon le stade de la succession végétale. Six stades différents sont
caractérisés.
Les résultats majeurs sont les suivants :
• on observe, le long de ces successions végétales, une augmentation des densités d’oiseaux et de la
richesse spécifique.
La variation lors de la succession est moindre en Pologne, ce qui serait dû au fait que les derniers
stades sont un mélange de formations végétales, dont certaines correspondent aux débuts de la
succession (Pavoine et al., 2007) ;
• surtout, on observe une convergence progressive, le long des successions, vers un état climacique
identique quel que soit le biome et la région européenne. Dans cette communauté climacique se
rencontrent la mésange bleue, le bouvreuil, le rouge gorge... Cette convergence serait un effet des
dernières glaciations, avec un effet refuge en région méditerranéenne qui aurait conduit à une
convergence forcée de l’ensemble des communautés d’oiseaux afin de s’adapter à ces zones
refuges (Pavoine et al., 2007) ;
• à l’inverse, les communautés sont très différentes lors des premiers stades de la succession
(Pavoine et al., 2007), avec des différences inter-biomes plus importantes ;
• enfin les auteurs constatent qu’il existe deux trajectoires différentes lors de la succession, selon les
premiers stades et selon les derniers stades de la succession, ce qui révèlerait deux sous-gradients
dans une succession. Les facteurs structurant ces deux sous-gradients restent à déterminer.
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1.3. Impacts à l’échelle du paysage
La biodiversité dans un espace agricole peut être décomposée en (i) diversité alpha, qui est la richesse
en espèces au sein d’un agro-écosystème local (une parcelle par exemple), (ii) diversité bêta, qui
reflète la modification de la diversité alpha entre habitats/écosystèmes, et (iii) diversité gamma, qui
correspond à la richesse en espèces à l’échelle d’analyse : paysage, région ou pays par exemple.

Diversité alpha:
biodiversité dans un
élément du paysage
(parcelle)
Diversité bêta: différence
de diversité entre éléments
du paysage agricole (bords
de champs, bosquets,
parcelle)

Diversité gamma:
Biodiversité totale du
paysage

Figure 1.3-1. Schématisation des composantes α, β et γ de la biodiversité dans un paysage agricole

Au-delà de son influence sur la diversité alpha à l’échelle de la parcelle, dont les sections précédentes
du Chapitre 1 font état, l’agriculture joue souvent un rôle majeur en modifiant, créant et entretenant
des niveaux de diversité d’occupation du sol (qui est en tant que telle une des composantes de la
biodiversité, la diversité écosystémique) à différentes échelles ; ceci peut très fortement influencer au
final la diversité gamma aux échelles plus larges. Cette section évalue les liens qui existent entre types
d’agriculture et diversité d’habitats / diversité écosystémique, ainsi que l’impact sur la biodiversité que
peut avoir le niveau d’hétérogénéité/homogénéité d’habitats généré par l’agriculture.

1.3.1. L’agriculture comme facteur influençant le niveau de diversité
des habitats
Le changement d’utilisation des terres et la modification des pratiques agricoles vers une plus forte
intensification, depuis les années cinquante en Europe, ont entraîné une forte modification de la
structuration des paysages qui peut affecter la biodiversité (Baessler & Klotz, 2006; Pacha & Petit,
2008). Cette modification de structure se traduit principalement par une augmentation de la
fragmentation et une diminution de connectivité entre habitats, évolution accentuée par les orientations
successives des politiques agricoles (Reidsma et al., 2006). D’un autre côté, l’abandon ou la déprise
agricole dans les zones marginales conduisent à une homogénéisation des couverts qui entraîne aussi
des modifications de la biodiversité.
L’hétérogénéité ou la complexité du paysage est une notion souvent mal définie. Peu de travaux
explicitent clairement en quoi elle consiste précisément. En général, elle intègre une quantité plus ou
moins importante d’éléments semi-naturels (Schweiger et al., 2005) ; la taille moyenne du parcellaire
et la diversité des productions sont sous entendues mais rarement explicitées. Dans une revue récente
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sur l’effet de la complexité du paysage agricole sur les communautés animales, Bennett et al. (2006)
montrent que la quantité d’habitat favorable a la plupart du temps un effet déterminant sur la présence
d’une espèce cible ou d’une communauté d’espèces spécialistes de cet habitat (par exemple : papillons
et couvert herbacé). La structure du paysage se mesure sur des éléments définis a priori et souvent
dépendants des communautés étudiées, elle s’appuie sur un certain nombre d’indices qui permettent de
la quantifier et de comparer les paysages entre eux. Il existe un lien souvent fort mais pas total entre la
structure du paysage et des paramètres d’intensification de l’agriculture (Herzog et al., 2006 ; Figure
1.3-2). Les indices les plus communément utilisés sont des indicateurs de couvertures (Oppermann et
al., 2005), d’hétérogénéité pour caractériser la structure du paysage, composition et arrangement
spatial (Fischer & Lindenmayer, 2007), et des indices de diversité calculés tels que ceux de Shannon,
Simpson, etc. (Kumar et al., 2006). L’échelle de l’exploitation agricole est également très étudiée en
lien avec le degré d’intensification des pratiques agricoles (Oppermann et al., 2005) et la nature du
système de production (conventionnel versus biologique).

Figure 1.3-2. Relation entre la structure du paysage (taille des parcelles) et l’intensification des pratiques (d’après
Herzog et al., 2006). La taille des parcelles est corrélée positivement à la quantité de nitrates utilisée tant dans les
pays de l’ouest de l’Europe (ronds bleus) que dans ceux de l’ex-Europe de l’Est (carrés rouges). Par contre, les
mesures synthétiques de l’intensification de l’agriculture ne sont pas significativement corrélées à la taille des
parcelles.

L’intensification des pratiques et des systèmes de production a aussi un impact sur la qualité des
éléments du paysage (Le Coeur et al., 2002). De nombreuses études associent donc complexité du
paysage et systèmes de production : conventionnel, biologique, intégré… ou complexité du paysage et
intensification de l’agriculture (Billeter et al., 2008). Au final, la complexité du paysage intègre un
grand nombre de paramètres liés à l’organisation du paysage et aux activités agricoles qui sont
caractérisés par des échelles spatio-temporelles différentes. Les espèces répondent à des échelles qui
correspondent à leur échelle de perception du paysage. Les recherches se basent donc pour la plupart
sur une analyse multi-échelle pour détecter les échelles de réponse de la biodiversité.

1.3.2. Rôle du niveau de diversité d’habitats lié à l’agriculture
pour la biodiversité
1.3.2.1. Rôle pour la richesse spécifique et la diversité génétique
D’une façon générale, il existe une relation positive entre la diversité spécifique, potentiellement reliée
à la longueur des chaînes trophiques, et l’hétérogénéité des habitats, mesurée à des échelles locales ou
paysagères, voire régionales (Weibull & Ostman, 2003; Weibull et al., 2003; Benton et al., 2003;
Eggleton et al., 2005; Purtauf et al., 2005; Bennett et al., 2006; Herzon & O'Hara, 2007). L’hétérogénéité du paysage modifie les chaînes trophiques parce qu’elle induit une hétérogénéité de la distribution spatiale des ressources, que ce soit par la croissance des plantes et la composition chimique des
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tissus végétaux, par la présence de refuges et dans l’émission de signaux, qui génèrent de l’hétérogénéité dans le comportement et le mouvement des animaux (Pastor et al., 1997). La composition de la
mosaïque basée sur la proportion des différents éléments influence donc fortement la composition des
communautés (Aviron et al., 2005). L’hétérogénéité ou la diversité des éléments est souvent reliée
positivement à la richesse des communautés. L’effet de la complexité est mesuré en comparant la
diversité des communautés, à plusieurs niveaux, dans des unités paysagères plus ou moins complexes.
Les comparaisons sont faites à différentes échelles spatiales afin d’identifier des échelles de réponses,
différentes selon les groupes taxonomiques. Dans les études qui hiérarchisent les effets des paramètres
spatiaux, la configuration spatiale a souvent un pouvoir explicatif moins fort que la composition.
Hétérogénéité de la mosaïque paysagère

La complexité et la diversité des habitats au sein du paysage permettent d’augmenter la richesse
spécifique (Freemark et al., 2002). La place des prairies et du pourcentage de leur surface au sein
d’une matrice paysagère permet le maintien d’une richesse spécifique élevée (Eriksson et al., 2002;
Cousins et al., 2003; Gibon, 2005). En effet, les systèmes prairiaux, et en particulier ceux qui sont peu
productifs, sont les plus riches en espèces (voir section 1.2.2.). Ces systèmes peu productifs,
traditionnellement localisés dans des régions où l’intensification agricole est peu marquée (Bakker &
Berendse, 1999; Hodgson et al., 2005; Poschold et al., 2005) sont en décroissance importante en
Europe, soit par intensification, soit à l’inverse par abandon (Bakker & Berendse, 1999; Strijker,
2005 ; la Figure 1.3-3 montre l’exemple des pelouses calcaires en Allemagne). Ce type de prairies
(semi-natural grasslands), à forte valeur patrimoniale, est donc l’objet d’importantes mesures (et
d’études) de conservation et de restauration.

Figure 1.3-3. Diminution des surfaces de
prairies calcaires entre 1900 et 2000, dans la
région administrative de Bade-Wurtemberg en
Allemagne (d’après Poschold et al., 2005).

Lavelle et al. (soumis) ont montré que pour des organismes peu mobiles tels que les vers de terre
l’hétérogénéité de la matrice agricole a un effet sur la densité des populations (Figure 1.3-4). Les
paramètres de structure et de qualité de la mosaïque paysagère qui influent sur cette densité varient
selon les caractéristiques écologiques des espèces : c’est soit l’abondance des prairies permanentes
fauchées ou non, soit la densité des lisières, soit la diversité des occupations du sol, soit la taille des
agrégats pour les parcelles cultivées.
A l’échelle du paysage, Andrèn (1994) a montré par une approche théorique que la structure et la
composition de la matrice paysagère influencent la dynamique des populations. En particulier, la
diversité des habitats, au niveau du contexte paysager, influence la structure des communautés, ce
résultat varie en fonction de l’échelle et du groupe taxonomique considéré (Clergeau et al., 2001). La
persistance de nombreuses espèces d’oiseaux dans les paysages agricoles dépend de la présence
d’habitats favorables au sein de la matrice paysagère. En particulier, la disponibilité en sites de
nidification peut être un facteur clé pour expliquer la structure des communautés (Söderström et al.,
2003). En règle générale, la diversité de la végétation des éléments semi-naturels favorise la
biodiversité (Woodhouse et al., 2005). Une analyse des données de l’observatoire français des oiseaux
communs en zone rurale pour la période 2001-2005 montre que l’instabilité temporelle des
populations dans les paysages homogènes d’agriculture intensive pourrait être limitée par la présence
d’habitats diversifiés adjacents aux parcelles (Devictor & Jiguet, 2007).
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Figure 1.3-4. Réponses linéaires et non linéaires des densités de vers de terre européens à la composition du
paysage (d’après Lavelle et al., soumis).
La densité des populations de Lumbricus rubellus augmente avec la diversité des usages des sols >1,25 ; O.
lactaeum n’est présent que quand la densité de lisière est >50 m/ha ; A. rosea disparaît si le taux de prairies de
fauche dépasse 75%; la densité d’A. longa augmente avec la distance à la prairie la plus proche; la densité de A.
caliginosa montre une grande variabilité quand la contiguïté des cultures est >1,1. La densité des population est
alors déterminée par la qualité du milieu.

L’hétérogénéité du paysage est également un facteur essentiel dans l’occupation de l’espace des
ongulés sauvages ; c’est même le principal facteur explicatif de la variabilité de surface des domaines
vitaux du Cerf-mulet (Kie et al., 2002). Les haies, couplées avec des parcelles de superficie réduite,
constituent des éléments refuges pour les ongulés sauvages et des corridors de déplacement (e.g.
Coulon et al., 2004, 2006). Couplées à des jachères fixes "environnement et faune sauvage", elles
favorisent l’accueil des Chevreuils par exemple (Havet, 2002). La présence de bosquets disséminés
dans la matrice agricole favorise les espèces forestières, comme certaines populations de Chevreuil
(Hewison et al., 2001).
Une première cause de baisse de diversité spécifique à l’échelle paysage/territoire/région est
donc le changement d’utilisation des terres qui peut substituer des espaces à communautés
pauvres en espèces à des espaces à communautés plus riches (soit par intensification, soit par
abandon, cf. ci-dessous). De plus, dans le cas d’une intensification de l’agriculture (fertilisation
importante à base d’engrais de synthèse, drainage profond, fauche intensive [plusieurs coupes par an],
fauche précoce dans l’année), l’hétérogénéité spatiale tend à diminuer à toutes les échelles, de la
parcelle aux régions en passant par le paysage (Benton et al., 2003), conduisant à une baisse de
diversité à l’échelle de ce dernier.
La diminution des espèces rares et spécialistes de certains habitats et une prédominance des espèces
les plus communes à caractère généraliste (Millan et al., 2003) sont observées. De la même façon, les
travaux de Krauss et ses collaborateurs (2004) n’ont pas montré de corrélation positive entre la
diversité du paysage et le nombre total d’espèces végétales à l’échelle de 250 m, mais seulement une
corrélation positive pour les espèces spécialistes. A une échelle plus grossière, de quelques dizaines de
km², les conclusions sont dépendantes de la durée des suivis. En effet, plus le suivi est long, plus
l’effet de l’extensification des pratiques est visible et positif sur la diversité végétale ; des suivis
sur des temps courts après extensification ne permettant pas de mettre en évidence des effets
discernables aisément.
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Par ailleurs, la fragmentation des réseaux de haies et la disparition des prairies réduisent fortement les
disponibilités de zones de repos, d’alimentation et de reproduction à l’échelle des paysages, ce qui a
des implications importantes sur l’architecture des réseaux trophiques et affecte considérablement les
populations de prédateurs (mammifères carnivores, rapaces). Le déclin du Lièvre d’Europe (Lepus
europaeus) serait dû à la perte de diversité des habitats au sein des agrosystèmes et plus particulièrement à l’augmentation des charges de pâturage et de l’ensilage de l’herbe dans les systèmes à
dominante herbagère (Hutchings & Harris, 1996). La plupart des espèces de Chauve-souris ont
souffert de la disparition des sites de reproduction (vieux arbres), des sites de chasse (haies, bois,
prairies), et de la réduction des populations d’insectes en raison de la destruction de ces habitats
permanents et de l’usage des pesticides (Walsh & Harris, 1996; Mitchell-Jones, 1998). Les chauvessouris sont en effet très exigeantes en terme de paysage car de nombreuses espèces répugnent à
traverser de vastes espaces découverts. Leurs routes de vol suivent généralement les éléments linéaires
du paysage : haies, lisières de bosquet, cours d'eau… où elles s'abritent du vent et peut-être des
prédateurs, tout en collectant des proies pour certaines espèces (Limpens & Kapteyn, 1991; Verboom
& Huitema, 1997; Verboom & Spoelstra, 1999; Serra-Cobo et al., 2000; Downs & Racey, 2006). Les
communautés de petits mammifères (rongeurs et insectivores) tendent à se banaliser avec l’intensification de l’agriculture. Les habitats linéaires plantés abritent des communautés de petits mammifères
plus abondantes que les talus herbeux (Butet et al., 2006). De même, les habitats permanents (haies,
bois, friches, prairies permanentes) hébergent des communautés plus abondantes et plus diversifiées
que les parcelles de culture où le travail du sol affecte fortement la diversité des espèces et
l’abondance des populations en place (Heroldova et al., 2007). Les petits rongeurs et insectivores sont
plus ou moins affectés par la raréfaction des graines et des insectes (Tew et al., 1992). Par exemple, le
Rat des moissons (Micromys minutus) a été particulièrement affecté par la perte des prairies et
l’augmentation des céréales d’hiver (Perrow & Jowitt, 1995). De même les populations de Campagnol
des champs (Microtus arvalis) ont fortement décliné en Europe avec une disparition des épisodes de
pullulations dans les secteurs où une forte proportion des prairies a été convertie en cultures céréalières
(Butet & Leroux, 2001; Gorman & Reynolds, 1993). Cette évolution a de fortes implications pour la
conservation des populations de rapaces spécialistes prédateurs de campagnols nichant dans ces
paysages agricoles ouverts à dominante prairiale (Salamolard et al., 2000; Gorman & Reynolds, 1993).
Plusieurs études sur des modèles différents ont montré que la réponse de la biodiversité à la
fragmentation n’est pas linéaire et qu’il existe des seuils entraînant l’extinction des populations
(Fahrig, 2003).Des études théoriques suggèrent que l’effet de la fragmentation n’est apparente que si l’habitat
favorable est peu présent dans le paysage, c'est-à-dire inférieur à un seuil de 20-30% (Fahrig 1998, Flather &
Bevers 2002). Quelques travaux basés sur des données empiriques ont confirmé cette valuer autour

autour de 30% (Andrèn, 1994; Andren, Delin et al. 1997). Il apparaît qu’en deçà de ce seuil une
augmentation de la connectivité peut pallier les effets négatifs de la fragmentation sur la biodiversité
(Fahrig and Merriam, 1985).
Le rôle de l’historique des changements de complexité paysagère explique également la présence
et la résistance des espèces aux modifications de structure du paysage (Ernoult et al., 2006). En
effet, le changement d’utilisation des terres et la modification des pratiques agricoles vers une plus
forte intensification, depuis les années 50 en Europe, ont entraîné la diminution de la diversité végétale
étant donnée la modification de la structuration des paysages (Baessler & Klotz, 2006; Pacha & Petit,
2008). Ainsi l’historique de la gestion agricole du paysage agit sur la dynamique de la diversité
végétale. En effet, la pérennité des pratiques agricoles, sur des séquences temporelles de l’ordre du
siècle, favorisent la richesse spécifique et la présence des espèces spécialistes au sein des prairies
(Gustavsson et al., 2007) en comparaison à de séquences courtes caractérisées par une alternance
régulière des pratiques agricoles (par exemple alternance régulière du pâturage et de la fauche).
Les groupes taxonomiques ont des échelles de réponses variables à l’hétérogénéité du paysage,
notamment en fonction de leur capacité de déplacement et de leur besoin en types de milieux
différents. En règle générale, l’hétérogénéité du paysage est un facteur important pour expliquer la
richesse en espèces pour les groupes "mobiles", l’effet étant plus fort dans les parcelles cultivées que
dans les prairies permanentes.
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Cette variabilité des réponses observées peut en partie être comprise en utilisant une classification des
espèces en fonction de leur place dans les chaînes trophiques et de leur degré de spécialisation. Les
plantes répondent principalement à des changements à échelle fine de l’ordre du mètre à quelques
dizaines de mètres, les herbivores en majorité à des modifications opérant à échelle intermédiaire de
l’ordre de la centaine de mètres par exemple pour les insectes herbivores, et les prédateurs à des
échelles variables selon leur degré de spécialisation. Parmi ces derniers, les espèces spécialistes sont
plus sensibles aux échelles fines, en relation
avec la distribution spatio-temporelle de leur
ressource, et les généralistes aux échelles
larges pouvant aller jusqu’à plusieurs
kilomètres pour les rapaces par exemple.
Cette distinction par niveau trophique est
intéressante pour raisonner la gestion des
composantes de la biodiversité dans les
systèmes agricoles : les organismes participant
à la production sont soit des plantes, soit des
herbivores et peuvent donc être gérés
principalement à des échelles fines ou
intermédiaires ; les prédateurs qui répondent
aux modifications du paysage sur toute une
gamme d’échelles différentes, ne sont
qu’indirectement liés à la production agricole,
en tant qu’auxiliaires ou déprédateurs.

Figure
1.3-.
Echelles
spatiales
de
réponse
caractéristiques des organismes de différents groupes
trophiques en fonction de leur degré de spécialisation
(d’après Tscharntke et al., 2005).
Les cercles pleins représentent des réponses très
fortement probables, les cercles vides des réponses
possibles mais peu fréquentes.

Conclusions
La littérature montre qu’il existe une relation positive entre la diversité spécifique et l’hétérogénéité
des habitats, mesurée à des échelles locales, paysagères, voire régionales. Au niveau du paysage, les
éléments peu représentés et les zones non agricoles jouent un rôle prédominant de refuge et d’habitat
et permettent ainsi l’augmentation de la biodiversité. L’importance des couverts prairiaux et
notamment des prairies peu productives dans la composition du paysage est un facteur favorable à la
biodiversité.
Les transformations récentes des paysages dans les régions d’agriculture intensive, en favorisant
les espaces ouverts aux dépens des éléments semi-naturels plus ou moins boisés, ont entraîné une
baisse de la biodiversité. L’homogénéisation du paysage conduit à une banalisation des communautés
par diminution des espèces rares et augmentation des espèces communes. Cette dynamique dépend de
l’histoire du paysage et en particulier de la vitesse des changements.

Hétérogénéité des habitats : le rôle des éléments non productifs dans et autour de la parcelle

La confusion/synonymie de terminologie existant entre field margins, field boundaries et fields trips a
été levée par (Marshall & Smith, 1987 ; Figure 1.3-5).
De nombreuses études (Mineau & McLaughlin, 1996; Cousins & Eriksson, 2001; Sullivan & Sullivan,
2006; Smart et al., 2006) soulignent le rôle important pour la biodiversité d’habitats peu représentés et
des éléments non productifs comme refuges (bords de routes, îlots de végétation au milieu des
parcelles…). Les effets des bords de champs sur la diversité végétale et animale sont dépendants de
l’interaction entre plusieurs facteurs qui ne sont pas toujours étudiés séparément dans la littérature. Les
principaux facteurs interagissant sont la gestion de la bordure, l’utilisation agricole des parcelles
cultivées, le type de système de production et la structuration du paysage (Le Cœur et al., 2002). Les
pratiques culturales réalisées à l’intérieur même des parcelles cultivées exercent des actions de
répression indirectes (dérive d’herbicides, flux de nitrate) sur la diversité des espèces de la bordure des
champs (De Snoo, 1999). Les bords de champ au sens large incluent les haies, talus, fossés, bords
herbeux, bords de cours d’eau, chemins ruraux, bermes de routes... Ils participent à l’hétérogénéité au
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niveau du paysage à la fois par la diversité de leur forme, de leur composition floristique et de leur
gestion associée aux activités agricoles (Le Coeur et al., 2002).

Figure 1.3-5. Définition des
bords de champ (Marshall &
Smith, 1987).

Néanmoins, un consensus transparaît sur le rôle refuge joué par les bords de champs pour favoriser
la diversité végétale (Le Cœur et al., 2002; Marshall & Moonen, 2002; Marshall, 2005; Cousins,
2006) et augmenter la diversité des arthropodes auxiliaires, carabiques, syrphes et araignées (Marshall,
2004).
Ils sont nécessaires pour les orthoptères en zone de grande culture. Les chemins creux augmentent la
richesse des espèces forestières au niveau du paysage (Deckers et al., 2005) et les chemins enherbés
celle des insectes floricoles (Dover et al., 2000). Les bordures de champs peuvent être gérées afin
d’avoir un rôle conservatoire pour des espèces végétales menacées (Marshall & Moonen, 2002). Ce
rôle refuge est plus ou moins efficace selon la nature des espèces végétales en fonction de leur
caractère généraliste ou spécialiste ainsi que de leur pouvoir compétitif (Krauss et al., 2004; Cousins,
2006). Les bords de champ favorisent une augmentation de la richesse spécifique et de l’abondance
des espèces végétales car elles sont considérées comme source de propagules pour les habitats et
parcelles cultivées contigus (Marshall et al., 2006). Il s’agit là d’un exemple de fonctionnement des
populations en système source-puits entre deux éléments du paysage (Lepš, 2005). En particulier, la
diversité des communautés d’adventices à l’intérieur même des parcelles cultivées est aussi influencée
par la structure paysagère. Gabriel et al. (2006), en comparant des paysages plus ou moins marqués par
l’activité agricole, montrent que le nombre d’espèces (en particulier les espèces dicotylédones) est très
relié à la complexité du paysage, et ces auteurs avancent l’hypothèse d’une contribution des plantes
des bordures au maintien de la diversité spécifique.
Même en absence de phytocides comme dans le cas de parcelles conduites en agriculture biologique,
le morcellement du paysage (réduction de la taille des parcelles, présence de haie) semble
indispensable à un maintien d’une forte diversité biologique (van Elsen, 2000).
Contrairement aux espèces végétales et aux arthropodes épigés, le rôle des bords de champ comme
zone refuge pour les organismes du sol a été peu étudié, de même que l’effet de la fragmentation
du milieu (Rantalainen, 2005). Cependant, les bords de champ, les haies peuvent constituer des
refuges pour les organismes du sol comme cela a été montré pour les collemboles (Frampton, 2002) et
les vers de terre (Brown, 1999). Par exemple, Werff et al. (1998) ont mesuré la vitesse de
recolonisation d’un champ par les vers de terre à partir d’un champ contigu : cette vitesse est de 2 m
/an pendant 4 ans puis de 11 m /an les années suivantes ; l’apport d’amendement organique (fumier)
ne permet pas d’accélérer la recolonisation, alors que la culture en place ainsi que la direction des
rangs ont une influence significative. Toutefois, le plus fréquemment, la recolonisation d’un champ
par des effectifs importants de vers de terre est liée au développement des populations résiduelles à
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l’intérieur de ce champ plus qu'à une recolonisation de l’extérieur par les bordures de ce champ. Ceci
est sans doute lié aux plus faibles capacités de dispersion active de ces organismes qui ne peuvent pas
rapidement coloniser un milieu d’où ils sont absents même s’il sont présents et abondants dans des
parcelles voisines (Hedlund et al., 2004). De plus, l’importance des modes de dissémination passifs
(par exemple par la terre transportée sous les roues des tracteurs ou les sabots du bétail) a également
été soulignée par Marinissen (1992b) dans des sols de polders hollandais. Il a été également montré
pour les vers de terre que les champs en culture continue peuvent être plus favorables que le milieu
constitué par les bords de champs (Lagerlöf et al., 2002). Les espèces de vers endogés telles que
Aporectodea caliginosa et Alollobophora chlorotica établissent de fortes densités en milieu agricole
dans la mesure où le travail du sol est modéré et des apports organiques (résidus de culture ou fumier)
sont réalisés. Alors que les espèces épigées Lumbricus rubellus et L. castaneus sont plus dépendantes
des zones non cultivées (Lagerlöf et al., 2002).
Les effets cités précédemment sont fonction de l’intensité et de la nature des pratiques agricoles subies
(Poschlod & Bonn, 1998; Mineau & McLaughlin, 1996; Juttersonke & Arlt, 2002), de la nature des
cultures contiguës (Hovd & Skogen, 2005) et de la composition floristique de la bordure et/ou des
habitats en connexion (Le Cœur et al., 2002). La diversité végétale des bordures de champs est plus
élevée dans des territoires diversifiés en termes de système de production (Tarmi et al., 2002) et plus
faible lorsque les pratiques sont intensives (Smart et al., 2002). Une gestion intensive (fauche fréquente et apport fréquent d’herbicides) sur les bords de champs diminue la diversité des lépidoptères,
des hétéroptères. La gestion qui favorise le plus la diversité des carabes et celle des insectes
floricoles (papillons, apoïdés...) est la non intervention ou la fauche tardive, après floraison.
Cependant, une gestion "allégée" des bordures dans un but de préservation de la biodiversité peut être
ressentie comme une pratique à risque suivant le type de culture par les agriculteurs (cf. Chapitre 3).
Conclusions. Les éléments non productifs inclus dans, ou jouxtant, les parcelles jouent un rôle
clé pour la biodiversité dans les paysages agricoles en tant qu’habitat, corridor pour les
mouvements ou refuge saisonnier pour de nombreuses espèces. Ils augmentent la diversité végétale
et la diversité des insectes auxiliaires. Leur rôle a été moins étudié pour la faune du sol, mais il
semblerait qu’ils soient des refuges pour certaines espèces comme des collemboles et des vers de terre.
Leur impact sur la biodiversité dépend de leur nature, qui peut aller d’une simple bande enherbée à un
ensemble complexe haie-fossé-talus, de la gestion de ces éléments non productifs, de la gestion et des
pratiques agricoles dans la parcelle adjacente, mais aussi de la structure du paysage.
Importance de la fragmentation et de la connectivité dans les paysages agricoles

Les fragments interviennent par leur taille, leur forme, leur qualité d’habitat et le contexte paysager
dans lequel ils se trouvent. Le contexte paysager détermine comment la taille et la forme des fragments
contrôlent les processus de colonisation et les risques d’extinction à long terme. La configuration
spatiale des fragments est d’autant plus importante que la disponibilité de l’habitat au niveau du
paysage est faible et des petits fragments peuvent être aussi importants pour certains insectes dont des
parasitoïdes que des grands (Tscharntke et al., 2002).
Figure 1.3-6. Parasitisme de la méligèthe en fonction
du pourcentage d’éléments non cultivés dans le
paysage (d’après Tscharntke et al., 2002).
Le taux de parasitisme par Phradis interstitalis et P.
morionellus dans les champs de colza, décroît de la
bordure vers le centre des parcelles dans les paysages
avec <20% de surface non cultivée, alors qu’il ne
décroît pas dans les paysages ayant plus de 20% de
surface non cultivée. Ceci s’explique par le fait que dans
les paysages dominés par les cultures les parisitoïdes
sont limités à la bordure des champs, alors que lorsque
les éléments semi-naturels sont plus nombreux la
densité est forte sur l’ensemble du paysage.
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De nombreuses espèces d'insectes réagissent à des valeurs de fragmentation des habitats, en cessant de
se déplacer de taches en taches au-delà d'une valeur seuil de distance entre ces dernières. Ces valeurs
seuils sont difficiles à établir dans l'absolu, mais des mesures relatives permettent de classer les
espèces les unes par rapport aux autres comme l'ont fait With et al. (2002) pour une espèce de
coccinelle native et une autre exotique et invasive (Harmonia axyridis), cette dernière présentant assez
logiquement une plus grande tolérance à la fragmentation que la première. Même si les études traitant
de ce sujet pour la faune du sol ne sont pas fréquentes, certains auteurs ont démontré que la
fragmentation des habitats naturels et la structure du paysage ont un impact sur la densité et la
diversité des communautés d’invertébrés édaphiques. Chust et al. (2003a, 2003b) ont par exemple
démontré que la structure du paysage influence la richesse et la composition spécifique des
communautés de collemboles dans les Pyrénées françaises. Haskell (2000) a mis en évidence l’impact
d’une route sur les communautés de macroinvertébrés édaphiques d’une forêt des Appalaches : il
constate que l’abondance de ces macroinvertébrés est diminuée sur 100 m de part et d’autre de la
route, et que la richesse spécifique est affectée dans le même sens sur une distance d'environ 20 m.
Le lien entre la fragmentation du paysage, la richesse spécifique et l’abondance des espèces végétales
est parfois controversé dans la littérature (Burel et al., 1998; Adraiens et al., 2006; Debinski & Holt,
1999). Cependant un consensus semble apparaître sur une diminution de la diversité végétale à
l’échelle spécifique (Luoto et al., 2003) et génétique (Joshi et al., 2006) lorsque la fragmentation
augmente. En effet, le changement d’utilisation des terres et la modification des pratiques agricoles
vers une plus forte intensification, depuis les années cinquante en Europe, ont entraîné la diminution
de la diversité végétale étant donné la modification de la structuration des paysages (Baessler & Klotz,
2006; Pacha & Petit, 2008).
La variation des effets de la fragmentation provient de la qualité des fragments (Dauber et al., 2006),
de la densité de fragments dans la matrice paysagère (Jules & Shahani, 2003), de la surface de ces
fragments (Krauss et al., 2004; Joshi et al., 2005) et des connexions entre eux (Van Buskirk & Willi,
2004). Dauber et al. (2006) ont étudié la richesse spécifique et la composition des communautés de
fourmis dans les prairies semi-naturelles de Suède centrale. Dans cette étude, la taille des parcelles de
prairies résiduelles n’a pas d’influence sur la richesse spécifique ; les auteurs mettent en évidence que,
plus que la fragmentation de ce type de prairies, l’abandon du mode d’usage traditionnel des prairies
est à l’origine de modifications de la composition spécifique de la communauté.
Une connectivité élevée a un effet positif sur la diversité végétale à l’échelle spécifique (Lindborg &
Eriksson, 2004) et génétique (Honnay et al., 2007; Prentice et al., 2006) par la création de corridors
(Deckers et al., 2004). Cette fragmentation influence fortement les processus de migration et donc
d’extinction/colonisation au sein des populations à l’origine de la théorie des métapopulations (Mildèn
et al., 2006). En effet, les phases de colonisation sont plus souvent observées dans des fragments
d’habitats de surface étendue et régulièrement connectés (Dupré & Ehrlèn, 2002). Ainsi, la
diminution de la taille des fragments possédant les caractéristiques écologiques propices à
l’installation des populations végétales conduit à la diminution de la taille des populations et à une
augmentation de leur isolement (Jelinski, 1997). Quinn et Robinson (1987) ont montré, en conditions
expérimentales, que l’augmentation de la subdivision de parcelles expérimentales, favorisant ainsi la
densité d’habitats différents, augmentait le nombre de familles et d’espèces végétales. L’augmentation
du nombre et de la longueur des bordures de carrés expérimentaux favorise l’installation des espèces à
croissance lente et à émergence tardive en bordures, alors que les espèces compétitives colonisent les
centres des carrés expérimentaux.
L’effet de la fragmentation du milieu, de l’existence de corridors pour les organismes de la mésofaune
du sol a été étudié expérimentalement par Rantalainen et al. (2005, 2006) dans des systèmes de
dimension réduite (petites zones 25 cm x 25 cm et grandes zones 236 cm x 236 cm) mais
correspondant à la dimension des organismes considérés. Ces auteurs ont montré que la fragmentation
de l’habitat induit une diminution de la densité des microarthropodes. La richesse spécifique des
microarthropodes augmente avec la taille des fragments.

ESCo "Agriculture et biodiversité" - Chapitre 1

108

Conclusion. La fragmentation des habitats semi-naturels, incluant les prairies permanentes, a en
général un effet négatif sur la diversité végétale à l’échelle spécifique et génétique. La connectivité du
paysage, assurée par la perméabilité de la mosaïque ou par des corridors, peut pallier pour certains
groupes les effets négatifs de la fragmentation. Cette continuité des éléments semi-naturels particpe à
la création d’une trame verte au sein des paysages agricoles. Il faut cependant noter que l’interaction
avec les pratiques agricoles est très importante pour définir la qualité des habitats et que la
pérennité des pratiques extensives doit être assurée pour avoir une action positive sur la
biodiversité.

1.3.2.2. Rôle pour les espèces patrimoniales (dont messicoles)
La régression de la flore messicole est un phénomène qui a commencé dès le début du 20e siècle. La
possibilité de mettre en valeur des terres à faible potentiel et l’homogénéisation du paysage
(disparition des pelouses, remembrement) ont contribué de façon importante à la disparition de ces
espèces très liées à des milieux particuliers (Meerts, 1993). Aussi, la conservation de zones en
périphérie des parcelles où les stocks de semences seraient encore potentiellement importants (bords
de champs, haies, anciens chemins) semble être un outil indispensable à un maintien en général de la
biodiversité de la flore adventice (Moonen & Marshall, 2001) mais aussi à la conservation des espèces
aujourd’hui devenues rares (Wilson, 1989).
Les agro-écosystèmes abritent la moitié des 500 espèces d’oiseaux qui se reproduisent sur le continent
européen. C’est parmi cette communauté que l’on trouve la proportion d’espèces menacées la plus
importante (environ 125 espèces), loin devant les zones humides. Les agro-écosystèmes sont ainsi des
milieux à forts enjeux pour la conservation de nombreuses espèces d’oiseaux. L'analyse des raisons du
déclin de l'Outarde canepetière Tetrax tetrax, (environ 90% des effectifs ont disparu au cours des 18
dernières années) montre que la disparition progressive des systèmes de polyculture-élevage dans cette
région, mais aussi le fauchage précoce (en particulier des luzernes) qui détruit une partie des pontes, et
le labour des prairies qui raréfie les disponibilités alimentaires (criquets) pour les poussins de l'outarde
en sont à l’origine (Bretagnolle & Inchausti, 2005; Bretagnolle, 2006).

% de prairies

Abondance des insectes

Nombre de mâles d'outarde

Figure 1.3-7. Dans une zone de culture céréalière intensive de 500 km² au sud des Deux-Sèvres, la réduction
jusqu’en 1998 de la fraction des milieux prairiaux, milieux refuges pour de nombreuses populations d’insectes et
micromammifères, a induit une forte réduction de la population d’outardes ; l’augmentation de la fraction des
milieux prairiaux depuis 1998 a permis une augmentation de la population d’outardes enregistrée depuis 2002
(d’après Bretagnolle et al., 2001).

1.3.2.3. Rôle pour la diversité ou la composition fonctionnelles
Comme pour l’impact des pratiques agricoles au niveau parcelle, très peu de travaux analysent
l’impact de l’agriculture sur la composante fonctionnelle de la biodiversité via la structuration
d’ensembles d’habitats aux échelles supérieures à la parcelle. Ces travaux se résument presque
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toujours à des études portant là encore sur des groupes taxonomiques, mais où le fort lien qui existe
entre ces groupes et une ou des fonction(s) permet malgré tout de raisonner en terme de diversité
fonctionnelle.
En particulier, une synthèse des travaux publiés traitant des effets de la structure du paysage sur
l'intensité du service écologique de contrôle des insectes ravageurs des cultures (comparaison entre
paysages complexes et hétérogènes ayant une forte proportion d'habitats non cultivés, et paysages peu
complexes et relativement homogènes comportant peu d'éléments non cultivés) a montré que dans
74% des cas les populations d'auxiliaires étaient plus nombreuses dans les paysages complexes,
et dans 45% des cas les ravageurs étaient moins nombreux dans ces mêmes paysages complexes
(Bianchi et al., 2006). La même synthèse établit que l'activité plus forte des auxiliaires dans les
paysages complexes est liée dans 80% des cas à des habitats herbacés (jachères, bords de
champs), dans 71% des cas à des habitats boisés et dans 70% des cas à des paysages en mosaïque
à habitats en taches. Ces paramètres structuraux sont donc importants pour favoriser les auxiliaires ;
de ce fait les paysages diversifiés et complexes sont plus aptes à préserver la biodiversité fonctionnelle
et par conséquent à supporter le service écologique de contrôle des bioagresseurs (Bianchi et al.,
2006). La structure d'un paysage et notamment la répartition des divers milieux semi-naturels affectent
ainsi indirectement le niveau d'expression du service écologique de contrôle des bioagresseurs. Ainsi,
les espèces mobiles répondent à la proportion d'espaces non cultivés à l'échelle du paysage : les
araignées Lyniphiidés se déplacent sur plusieurs kilomètres en faisant du "balloning" (déplacement
aérien passif grâce à un amas très lâche de fils de soie enchevêtrés faisant office de "voile") (Schmidt
& Tscharntke, 2005), les micro-hyménoptères se déplacent quant à eux sur quelques centaines de
mètres à deux ou trois kilomètres (Kruess & Tscharntke, 1994; Thies et al., 2005; Roschewitz et al.,
2005b).
Des publications non prises en compte dans cette revue bibliographique soulignent la même
importance de la complexité structurale des paysages pour une expression accrue du service
écologique de contrôle naturel des bioagresseurs. Ainsi, Volkl et Stechmann (1998) rapportent que le
parasitisme du puceron noir de la fève Aphis fabae, sur plusieurs plantes hôtes (fève, betterave
fourragère, adventices), a augmenté avec le degré de complexité du paysage. Shrewsbury et Raupp
(2006) le mentionnent même au sujet de paysages urbains aux Etats-Unis, dont la complexité
structurale favorise l'action d'araignées prédatrices d'insectes phytophages pour le bénéfice de plantes
ornementales.
De façon similaire, (Ricketts et al., 2008)ont synthétisé les résultats de 23 études - représentant 16
cultures sur cinq continents – pour estimer l’importance du service de pollinisation en fonction de la
distance aux habitats naturels ou semi-naturels. Ils ont trouvé un fort déclin exponentiel tant pour la
richesse des pollinisateurs que pour le taux de visite des fleurs. Ce dernier diminue très rapidement
jusqu’à atteindre 50% de sa valeur maximale à 0,6 km d’un habitat naturel, alors que la richesse
n’atteint ce taux de perte qu’à 1,5 km (Figure 1.3-8).

Figure 1.3-8. Relation entre la richesse en
pollinisateurs et l’isolement par rapport aux
habitats semi-naturels. La courbe de
décroissance de la richesse est basée sur
le déclin global et intervalle de confiance de
90%. La distance à laquelle la richesse
tombe à 50% du maximum est égale à
1507 m (d'après Ricketts et al., 2008).

Conclusion
La structure du paysage et notamment la répartition des divers milieux semi-naturels, leur
connectivité, leur répartition par rapport aux cultures, affectent indirectement la présence/diversité
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d’espèces importantes pour des services écologiques tels que le contrôle des bioagresseurs ou la
pollinisation. En particulier, l’abondance des éléments semi-naturels adjacents aux cultures est
favorable à la présence d’organismes assurant le contrôle des ennemis des cultures ou la pollinisation.

1.3.3. Importance relative des pratiques agricoles, systèmes de production
et structuration du paysage
Structure du paysage et modes de production agissent simultanément sur la biodiversité, parfois en
synergie, parfois en opposition l’effet de l’un limitant les effets potentiels de l’autre. La question se
pose alors d’évaluer la part de l’un et des autres sur l’état et la dynamique de la biodiversité.
1.3.3.1. Structure du paysage et intensification de l’agriculture conventionnelle
En Europe, les facteurs opérant à l’échelle du paysage et en premier l’intensité d’usage des systèmes
de production, puis la structure du paysage et plus spécifiquement la connectivité, ont plus
d’importance pour expliquer l’état de la biodiversité que les facteurs locaux (Schweiger et al., 2005).
Par exemple, alors que les terrains cultivés et les prairies artificielles sont délaissés par les chauvessouris, les bosquets, les points d'eau, les prairies et les haies sont très attractifs à condition que ces
éléments du paysage restent connectés (Walsh & Harris, 1996). En effet, les haies sont des terrains de
chasse particulièrement fréquentés par plusieurs espèces qui trouvent à l'abri de la végétation une
nourriture abondante (Walsh & Harris, 1996; Goïti et al., 2003; Russ et al., 2003). Pour le Petit
rhinolophe, la présence d'une haie à proximité immédiate du gîte est déterminante pour son occupation
(Motte & Libois, 2002). Pour les oiseaux inféodés aux prairies, une certaine hétérogénéité des
pratiques agricoles à l’échelle du paysage semble favorable (Benton et al., 2003).
En évaluant la part relative de l’intensification de l’agriculture et de l’hétérogénéité du paysage induite
par les éléments semi-naturels ou trame verte, dans 25 paysages européens, Billeter et al. (2008) ont
montré que, au niveau du paysage, la richesse spécifique de tous les groupes taxonomiques
considérés (plantes vasculaires, oiseaux et cinq groupes d’arthropodes) augmente avec la
proportion d’éléments semi-naturels dans les paysages. Les effets de l’intensification sont
variables selon les groupes et il a pu être montré que la richesse des oiseaux et des plantes vasculaires
diminue avec l’augmentation de l’utilisation des engrais (Figure 1.2-9).
La forte intensité d'utilisation des terres s'ajoute à la diminution des éléments semi-naturels pour
provoquer une baisse de biodiversité gamma chez les arthropodes et notamment chez les abeilles
sauvages (Hendrickx et al., 2007). A un niveau hiérarchique inférieur, la baisse de biodiversité
s'explique aussi par une baisse de la diversité béta et par celle de la diversité alpha pour laquelle
chaque groupe manifeste une diminution du nombre d'espèces avec l'augmentation de l'intensité
d'utilisation des terres. Pour les plantes, la richesse des espèces natives, pérennes, clonales et de grande
valeur patrimoniale est particulièrement favorisée par la présence d’habitats semi-naturels et un mode
de production peu intensif (Liira et al., 2008). A l’échelle de l’exploitation, une augmentation de
l’intensité des pratiques agricoles tend à diminuer la diversité végétale (Van Buskirk & Willi, 2004).
Conclusion
Globalement, l’intensification de l’agriculture conventionnelle a des effets variables selon les groupes
taxonomiques considérés et les pratiques incluses dans les modes de production. A contrario
l’hétérogénéité du paysage et en particulier l’importance des éléments semi-naturels ont un effet
positif sur de nombreux groupes taxonomiques.
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Figure 1.2-9. Relations, au sein de 25 paysages européens, entre la richesse spécifique des plantes herbacées,
des oiseaux ou des punaises et divers paramètres : l’hétérogénéité du paysage exprimée par le pourcentage
d’éléments semi-naturels, la diversité des habitats ou des cultures, et l’intensification de l’utilisation des terres
(apports d’engrais). D’après Billeter et al. (2008).
2

Synthèse des résultats obtenus dans 25 paysages de 16 km localisés dans 7 pays européens : France, Belgique, Hollande,
Allemagne, Suisse, République Tchèque et Estonie.

1.3.3.2. Structure du paysage et agriculture biologique
Un certain nombre de projets de recherche ont évalué les effets respectifs de la structure/complexité du
paysage et des modes de production agricole en comparant l’impact de l’agriculture biologique avec
celui de l’agriculture conventionnelle dans des paysages plus ou moins complexes.
Les groupes taxonomiques ont des échelles de réponses variables à l’hétérogénéité ou la complexité du
paysage. En règle générale, l’hétérogénéité du paysage est un facteur important pour expliquer la
richesse en espèces pour les groupes "mobiles", l’effet étant plus fort dans les parcelles cultivées
que dans les prairies permanentes. Ainsi, pour les papillons et les coléoptères carabiques, l’effet du
paysage est très fort et masque l’effet du mode de production. La richesse spécifique des carabiques
dans une parcelle de blé est tout d’abord dépendante de la structure du paysage et augmente avec le
taux de zones enherbées (zones d’hibernation des reproducteurs de printemps), quel que soit le
système de production (biologique ou conventionnel) (Purtauf et al., 2005). Pour les papillons qui ne
dépendent pas trop des cultures, l’hétérogénéité du paysage augmente la diversité spécifique et a un
effet à toutes les échelles sur la composition des communautés. Cet effet est supérieur à celui des
systèmes de production (Weibull et al., 2000).
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Figure 1.3-10. Les effets de
l’hétérogénéité du paysage à
échelle fine sur la diversité
spécifique des papillons, dans
des exploitations biologiques
(représentées par des cercles)
et
des
exploitations
conventionnelles
(triangles).
D’après Weibull et al., 2000.

La production biologique et l’hétérogénéité du paysage augmentent la diversité spécifique des abeilles
(Holzschuh et al., 2007). Pour les communautés d’araignées, la structure du paysage agit sur la
richesse spécifique alors que les modes de production vont avoir un impact sur l’abondance,
l’agriculture biologique ayant l’impact le plus favorable en particulier sur les araignées prédatrices et
favorisant ainsi le contrôle des ennemis des cultures (Schmidt et al., 2005). Pour les plantes, un
compromis a pu être mis en évidence entre la structure du paysage et l’intensification de l’agriculture
avec la présence d’un seuil de complexité du paysage au-delà duquel l’effet des pratiques a peu
d’importance sur la biodiversité (c’est le cas pour les références ci-dessus) et en deçà duquel la mise
en place de systèmes de production peu intensifs a un effet positif sur la biodiversité (Roschewitz et
al., 2005a).
Pour la faune du sol, l’effet bénéfique de l’agriculture biologique s’exprime non seulement sur la
parcelle cultivée mais aussi sur les bordures et les haies voisines (Petersen et al., 2006). Toutefois, il
est constaté que dans le cas des espèces rares, la restauration de ces espèces n’est pas
systématiquement favorisée par les pratiques liées à l’agriculture biologique (Albrecht & Mattheis,
1998 ; Hyvönen, 2007).
Un accompagnement des pratiques non chimiques par une structuration du paysage (création de haies,
de zones réservoirs) apparaît indispensable à une restauration d’espèces à valeur patrimoniale (van
Elsen, 2000).
Pour les vergers, environnements local et paysager, pratiques culturales et aménagements (ou
structure) du verger interfèrent largement. Seules quelques études récentes (Debras et al., 2006;
Agerberg, 2007) ont quantifié l’importance de chacun de ces facteurs. Agerberg (2007) a ainsi montré
que l’environnement local des vergers de pommiers du sud-est de la France et les traitements
phytosanitaires avaient un pouvoir explicatif de la composition des communautés d’oiseaux
comparable (environ 25%), et supérieur pour ce même paramètre à celui de l’environnement paysager
(environ 15%).
Conclusion. Pour quelques groupes taxonomiques, il a été montré que l’hétérogénéité du paysage a un
effet prépondérant sur la richesse spécifique par rapport aux modes production. Il s’agit d’espèces
mobiles, ayant une échelle de déplacement intermédiaire (échelle du paysage). Pour les plantes il
semble exister un compromis entre structure du paysage et mode de production pour déterminer les
facteurs principaux favorisant la biodiversité. Pour la faune du sol les effets bénéfiques de l’agriculture
biologique se limitent à la parcelle et son environnement immédiat.
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1.3.3.3. Prise en compte des caractéristiques fonctionnelles des organismes pour
prédire les effets de l’intensification des pratiques agricoles et de l’hétérogénéité du
paysage
La majorité des études a analysé les effets de l’agriculture par grands groupes taxonomiques, en se
focalisant sur leur richesse spécifique ou leur composition en espèces. Les perceptions de
l’hétérogénéité du paysage et l’inféodation aux parcelles cultivées des organismes différant selon les
espèces, une vision plus fonctionnelle de la biodiversité, considérant notamment la mobilité et le degré
de spécialisation trophique, peut être adoptée pour comprendre les effets relatifs de l’intensification
des pratiques agricoles et de l’hétérogénéité du paysage.
Pour les espèces sessiles ou peu mobiles, la biodiversité est logiquement déterminée essentiellement
par les conditions de milieu dépendant des pratiques au niveau parcellaire. La diversité de ces espèces
sera faible en cas d’intensification pour les systèmes de culture annuelle ou pérenne, surtout dans les
paysages simplifiés. Elle pourra être favorisée par des modes de production biologique ou intégrée, et
sera plus élevée pour les systèmes extensifs d’élevage à base d’herbe, et intermédiaire pour les
systèmes de polyculture-élevage. On peut tout de même poser l’hypothèse qu’une augmentation de la
connectivité au niveau des paysages agricoles, pourrait favoriser certaines espèces en augmentant la
taille de leur habitat.
Pour les espèces mobiles, la structure du paysage joue un rôle majeur qui peut compenser en quasitotalité ou pour partie les effets négatifs de certaines pratiques. Cet effet est surtout marqué pour les
systèmes à base de cultures annuelles ou pérennes. Certains travaux suggèrent qu’il existe un seuil de
composition (rapport entre éléments semi-naturels et parcelles cultivées) et de connectivité du paysage
en deçà duquel l’influence des pratiques sur la diversité spécifique est dominante, alors qu’au-delà le
rôle de compensation du niveau paysage s’exprime. Pour les systèmes d’élevage à base d’herbe, il
apparaît que même pour les espèces mobiles la gestion de la fauche et du pâturage est un élément clé
de la réponse de la biodiversité.

Figure 1.3-11. Schématisation des effets de la complexité du paysage et du niveau d’intensification de
l’agriculture sur la richesse spécifique à l’échelle du paysage, en fonction de la mobilité effective des organismes
(modifié d’après Roschewitz et al. 2005).

Les espèces les plus affectées par les modifications d’hétérogénéité du paysage sont donc les espèces
mobiles, spécialistes et celles dont l’échelle de perception est voisine de celle du grain du paysage (par
exemple, organisme dont le rayon d’action est de l’ordre de grandeur de la taille du parcellaire). Pour
ces espèces mobiles, la structure du paysage peut compenser en partie les effets négatifs des pratiques
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alors que pour des espèces peu mobiles telles que les plantes, il existe un seuil d’hétérogénéité du
paysage en deçà duquel les modifications de système de production sont nécessaires pour favoriser la
biodiversité.
Au final, la richesse spécifique apparaît donc comme un paramètre intéressant mais très partiel pour
évaluer l’effet de l’agriculture sur la biodiversité. Ces effets se traduisent en effet avant tout par des
modifications de composition des communautés, avec remplacement d’espèces en fonction de leurs
traits fonctionnels. Ainsi, les espèces d’oiseaux spécialistes répondent négativement aux traitements
pesticides, et sont alors remplacées par des espèces généralistes, qui donc répondent positivement aux
traitements pesticides !
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1.4. Indicateurs et biodiversité
1.4.1. Indicateurs : concepts et méthodologie
. Qu’est-ce qu’un indicateur ?

Dans sa définition la plus générale, un indicateur est une information (qualitative ou quantitative)
utilisée pour évaluer l’état ou l’évolution d’un système généralement complexe, et que l’on peut
difficilement appréhender de manière directe. L’autre finalité des indicateurs et d’aider à prendre des
décisions, a priori, en cours de fonctionnement du système ou a posteriori. Les indicateurs sont
utilisés dans des domaines extrêmement variés et parfois depuis assez longtemps, comme par exemple
dans le domaine démographique (taux de natalité, par exemple), économique et financier (CAC40),
scientifique (facteur d’impact des revues).
Toute variable calculée ne peut être considérée comme un indicateur, à l’instar de la teneur en nitrates
de l’eau qui ne devient outil d’évaluation et de décision qu’à partir du moment où on l’associe à une
norme (50 mg/l défini comme seuil de potabilité). Au même titre, une richesse spécifique ou
l’abondance d’une espèce ne deviennent signifiantes (évaluation de l’état de la biodiversité ou aide à la
prise de décision), que lorsqu’elles sont associées à des éléments tels que les seuils minimaux pour
éviter la disparition d’une espèce, le degré de rareté ou l’intérêt écologique d’une espèce, la richesse
spécifique maximale ou souhaitable d’un écosystème.
Selon Gras et al. (1989), "Les indicateurs sont des variables [...] qui fournissent des renseignements
sur d'autres variables plus difficiles d'accès [...]. Les indicateurs servent aussi de repère pour prendre
une décision...". Mitchell et al. (1995) proposent la vision suivante des indicateurs : "Ils fournissent
des informations au sujet d'un système complexe en vue de faciliter sa compréhension [...] aux
utilisateurs de sorte qu'ils puissent prendre des décisions appropriées qui mènent à la réalisation des
objectifs". Une confusion naît parfois du caractère très polysémique du terme "indicateur". A
l’intérieur de la communauté scientifique, les indicateurs recouvrent en effet des notions très
différentes, de la simple variable qui mesure l’état d’un système (ex : un niveau de population d’une
espèce), à des indicateurs calculés et agrégeant une information plus complexe. Il est donc essentiel de
bien préciser à quel type d’indicateur l’on se réfère.
Sur le plan scientifique, les indicateurs sont des outils relativement récents, mais qui font l’objet d’une
littérature abondante, et possèdent désormais leurs revues spécialisées (Ex : Ecological indicators).
Pas moins de 6 000 références bibliographiques peuvent être identifiées pour l’année 2006 dans la
base de données Web of Science (Figure 1.4-1) sur le thème des indicateurs. Ces références couvrent
globalement le champ de l’évaluation environnementale, mais aussi de variables mesurant l’état de
systèmes, et considérées comme "indicateurs".

Figure 1.4-1. Références (nombre pour tous types de support) identifiées avec les mots-clés "Indicator" ou
"Indicator and biodiversity" dans les bases de données Web of Science et CAB Abstracts (mots-clés présents
dans le titre, résumé…).
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On constate un décollage net de cette thématique au début des années 90, avec une progression
constante du nombre de publications sur le sujet. Le nombre d’articles, d’ouvrages ou de
communications qui associent les termes "indicateur" et "biodiversité" est par contre plus faible
(moins de 5%), mais cela représente malgré tout actuellement plus de 100 références par an.
. Méthodologie

Des recherches sur la méthodologie des indicateurs sont aussi publiées. Des auteurs ont notamment
focalisé leur attention sur des questions telles que la sélection des indicateurs (Mitchell et al., 1995),
leur agrégation (Nardo et al., 2005; Jollands, 2006), leur validation (Bockstaller & Girardin, 2003;
Cloquell-Ballester et al., 2006). Girardin et al. (1999) identifient cinq étapes dans le développement
d’un indicateur : 1) la définition préalable des objectifs et l’identification des utilisateurs finaux, 2) la
construction des indicateurs, 3) la sélection des seuils de référence, 4) l’analyse de sensibilité des
indicateurs et 5) la validation des indicateurs.
La question de la validation est importante, et un indicateur ne peut être évalué comme la sortie d’un
modèle. Trois types de validation peuvent être proposées (Bockstaller et al., 2003) : 1) la "design
validation" qui consiste à faire évaluer la construction de l’indicateur par des experts, par exemple par
la publication dans des revues scientifiques, 2), l’"output validation" où les valeurs de l’indicateur sont
confrontées à des données réelles, en prenant garde qu’elles soient de même nature (ex : l'indicateur
peut évaluer un risque de pollution et la donnée réelle mesure l’état réel de la pollution), et 3) la "enduse validation" qui évalue l’intérêt de l’indicateur pour l’utilisateur final et la faisabilité de sa mise en
œuvre (notamment l’accès facile aux informations nécessaires au calcul de l’indicateur).

1.4.2. Indicateurs, environnement et agriculture
La montée en puissance des préoccupations environnementales s’est traduite depuis les années 80 par
une véritable explosion des indicateurs (Riley, 2001). Cette explosion a principalement concerné les
questions de pollution diffuse de l’eau, de l’air et des sols, ainsi que le thème de l’énergie, et dans une
moindre mesure les questions de biodiversité (Rigby et al., 2001; Rosnoblet et al., 2006). Elle peut
s’expliquer par l’impérieuse nécessité de prendre des décisions en matière d’environnement, associée à
la complexité des systèmes naturels et humains et la difficulté d’accès à certaines informations
(contraintes techniques, coût d’acquisition en temps ou en argent). En 1994, Harper et al. (1994)
soulignent l’importance des indicateurs pour évaluer le niveau de biodiversité des territoires. Les
indicateurs doivent répondre à des critères, et plusieurs auteurs et institutions ont proposé des listes de
critères, à l’instar de l’UNEP (Encadré 1.4-1).
Une revue des principales méthodes utilisées pour évaluer les impacts environnementaux des systèmes
d’exploitation et des systèmes de culture a récemment été proposée par Bockstaller et al. (2008).
Certains éléments du présent texte reprennent cette analyse. Les méthodes à base d’indicateurs sont de
nature extrêmement variées, même lorsque l’on restreint l’analyse aux indicateurs relatifs aux relations
entre agriculture et environnement : nature des objectifs (évaluation, aide à la décision, problématiques
scientifiques, politiques, économiques, organisationnelles…), nature des cibles (groupes sociaux,
institutions…), mode de construction (dont le niveau de complexité et d’agrégation), échelle de
pertinence, etc. Le terme générique d’indicateur correspond donc à un ensemble d’outils, ce qui
nécessite toujours une clarification (Riley, 2001).
Des indicateurs ont été développés aux niveaux national et international, (ex : Union Européenne,
Delbaere & Serradilla, 2004) mais aussi régional (Payraudeau & van der Werf, 2005), de l’exploitation
agricole (Eckert et al., 2000; van der Werf & Petit, 2002; Hülsbergen, 2003; Meyer-Aurich, 2005), du
champ et du système de culture (Bockstaller et al., 1997; López-Ridaura et al., 2005).
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Encadré 1.x-1. Critères de qualité des indicateurs de biodiversité (UNEP, 2003)

On individual indicators:
1. Policy relevant and meaningful. Indicators should send a clear message and provide information at a level
appropriate for policy and management decision making by assessing changes in the status of biodiversity (or
pressures, responses, use or capacity), related to baselines and agreed policy targets if possible.
2. Biodiversity relevant. Indicators should address key properties of biodiversity or related issues as state,
pressures, responses, use or capacity.
3. Scientifically sound. Indicators must be based on clearly defined, verifiable and scientifically acceptable data,
which are collected using standard methods with known accuracy and precision, or based on traditional
knowledge that has been validated in an appropriate way.
4. Broad acceptance. The power of an indicator depends on its broad acceptance. Involvement of the policy
makers, and major stakeholders and experts in the development of an indicator is crucial.
5. Affordable monitoring. Indicators should be measurable in an accurate and affordable way and part of a
sustainable monitoring system, using determinable baselines and targets for the assessment of improvements and
declines.
6. Affordable modelling. Information on cause-effect relationships should be achievable and quantifiable, in
order to link pressures, state and response indicators. These relation models enable scenario analyses and are the
basis of the ecosystem approach.
7. Sensitive. Indicators should be sensitive to show trends and, where possible, permit distinction between
human-induced and natural changes. Indicators should thus be able to detect changes in systems in time frames
and on the scales that are relevant to the decisions, but also be robust so that measuring errors do not affect the
interpretation. It is important to detect changes before it is too late to correct the problems being detected.

On the set of indicators:
8. Representative. The set of indicators provides a representative picture of the pressures, biodiversity state,
responses, uses and capacity (coverage).
9. Small number. The smaller the total number of indicators, the more communicable they are to policy makers
and the public and the lower the cost.
10. Aggregation and flexibility. Indicators should be designed in a manner that facilitates aggregation at a range
of scales for different purposes. Aggregation of indicators at the level of ecosystem types (thematic areas) or the
national or international levels requires the use of coherent indicators sets (see criteria 8) and consistent
baselines. This also applies for pressure, response, use and capacity indicators.

Les indicateurs agri-environnementaux peuvent aussi concerner des thèmes comme la gestion des
minéraux (ten Berge et al., 2002; Goodlass et al., 2003) ou des pesticides (Maud et al., 2001; Reus et
al., 2002; Devillers et al., 2005).
Maurizi & Verrel (2002) présentent une série de définitions de la notion d’indicateur en
environnement. Ces définitions sont étroitement liées à l’expérience et aux disciplines des auteurs. Les
auteurs qui travaillent sur l’évaluation de l’état de santé de l’écosystème ou de la biodiversité se
réfèrent souvent à des caractéristiques physico-chimiques du sol, ou à la présence ou l’abondance
d’espèces ou de taxons (Carignan & Villard, 2002; Clergué et al., 2005). D’autres auteurs qui
travaillent en agronomie ou en économie (appliquée à l’environnement ou à l’agriculture) basent leurs
indicateurs sur des sorties de modèles (Meyer-Aurich, 2005) tandis que pour d’autres agronomes,
l’utilisation d’indicateurs peut se justifier par l’impossibilité d’utiliser pour certaines applications des
mesures directes au champ (coût en temps et en argent, fluctuations dans le temps et l’espace) ou des
modèles (absence de modèle, modèles non validés, trop imprécis ou nécessitant des données difficiles
à acquérir (Bockstaller et al., 1997).
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) ou "Life Cycle Assessment" (LCA) est une des méthodes les plus
courantes en évaluation environnementale. Elle vise à évaluer l’impact environnemental d’un produit
et d’un service, et s’applique aux activités agricoles. Elle fait l’objet d’une norme (ISO 14040). Cette
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méthode s’intéresse aux impacts environnementaux mesurables par des flux de matière ou d’énergie,
mais ne prend pas en compte directement les impacts sur la biodiversité. Milai-Canals et al. (2007)
soulignent l’importance d’associer des indicateurs de biodiversité à ce type d’analyse. Cette question
de la prise en compte dans l’ACV des effets sur l’écosystème n’est pas récente (Blonk et al., 1997).
Les propositions concrètes d’intégration de la biodiversité dans l’ACV sont cependant rares, et la
question est généralement abordée par l’impact sur l’utilisation du territoire (Canals et al., 2006 et
2007).

1.4.3. Indicateurs de biodiversité
Les organismes vivants sont sensibles au milieu dans lequel ils vivent, et leur présence et leur
abondance peuvent donc varier selon l’état de ce milieu. Une espèce ou un taxon peut être un bon
indicateur de la teneur en métal dans l’environnement, sans que cela renseigne sur la biodiversité. Cet
organisme sera alors considéré comme un indicateur ou un bio-indicateur de contamination ou encore
un indicateur environnemental, mais pas un indicateur de biodiversité (McGeoch, 1998). DeGroot et
al. (1995) proposent une série de bio-indicateurs pour évaluer les changements climatiques. Cette
distinction est importante à faire pour ne pas considérer comme indicateur de biodiversité tout
indicateur mettant en jeu un organisme vivant. Duelli et al. (2003) distinguent à ce propos la notion
d’"Indicator FOR or FROM biodiversity".
. Sources d’information

La présente analyse s’appuie notamment sur la consultation d’un corpus de 1039 publications (WOS Web of Science et CAB) traitant des indicateurs de biodiversité dans le contexte agricole et des
systèmes naturels agricoles, ainsi que de l’analyse de quatre rapports mentionnés ci-dessous. Il est à
noter qu’un grand nombre de références du WOS+CAB traitent des indicateurs forestiers et aquatiques
(rivières et océans), qui constituent un domaine où de très nombreux indicateurs ont été proposés.
Deux rapports publiés en 2007 font le point sur les indicateurs de biodiversité, l’un émanant de
l’Institut français de la biodiversité (IFB), intitulé "Quels indicateurs pour la gestion de la
biodiversité ?" (Levrel, 2007), et l’autre de l’Agence européenne de l’environnement (EEA), dans le
cadre du projet SEBI2010, intitulé "Halting the loss of biodiversity by 2010 : proposal for a set of
indicators to monitor progress in Europe" (2007). Trois autres rapports plus anciens ont complété cette
analyse : i) un rapport de l’EEA datant de 2002 : "An inventory of biodiversity indicators in Europe",
ii) un rapport publié en 2005 par l’EEA intitulé "Agriculture et Environment in EU 15 - The IRENA
indicator report" et iii) le compte rendu de la réunion d’experts de l’OCDE réunis en 2001 à Zurich
(Suisse) et qui a porté sur les indicateurs de biodiversité agricole.
Ces deux types de source d’information sont assez peu redondantes, dans la mesure où les publications
et communications scientifiques portent dans leur très grande majorité sur l’identification d’espèces ou
de groupes d’espèces sensibles à un ou plusieurs élément(s) de l’environnement, dans un contexte
souvent réduit à un type d’écosystème ou à un facteur de variation (un élément de la gestion ou une
caractéristique du milieu). L’intérêt de ces indicateurs réside dans leur validité scientifique, et dans
leur pertinence pour la gestion dans le contexte où ils ont été élaborés. Ils sont parfois difficilement
accessibles pour un gestionnaire non spécialiste, et rarement généralisable à l’échelle de régions, de
pays ou de continents. Les rapports (notamment OCDE et EEA) identifient et fournissent des listes
d’indicateurs qui sont le résultat de compromis politiques et scientifiques, et sont principalement à
l’usage des décideurs politiques. Ces indicateurs concernent des échelles très globales (régionales,
nationales et internationales) et ne sont donc pas destinés à l’aide à la gestion au niveau de la parcelle
ou de l’exploitation agricole. Ils présentent l’inconvénient de ne pas être validés scientifiquement, ce
qui n’est sans doute pas possible pour bon nombre d’entre eux, mais il faut noter que leur construction
implique des scientifiques.
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. Les grands types d’indicateurs de biodiversité

Plusieurs classifications des indicateurs de biodiversité ont été proposées (Levrel, 2007; Waldhardt et
al., 2003), ce qui s’explique par les critères variés pour qualifier les indicateurs. Nous proposons ici de
classer les indicateurs de biodiversité en deux grandes familles :
- les indicateurs "directs" qui se basent sur le dénombrement direct ou l’estimation de l’abondance
de variétés, de races, d’espèces, de taxons, d’écosystèmes, qui cherchent donc à évaluer directement la
biodiversité. Ces indicateurs peuvent être simples (ex : une espèce) ou composites (intégrant un calcul
comme l'indice de Shannon). Ils sont d’abord importants pour l’évaluation et la compréhension, et
peuvent pour certains être employés comme outils d’aide à la décision ;
- les indicateurs "indirects" qui appréhendent la biodiversité en s’intéressant notamment aux facteurs
qui constituent un risque ou une opportunité pour la biodiversité, aux conséquences de l’état de la
biodiversité et aux réponses des écosystèmes des systèmes humains (sur le plan social, économique et
politique) à l’état de la biodiversité. Ces indicateurs sont avant tout orientés vers la prise de décision,
et l’évaluation des moyens mis en œuvre pour favoriser la biodiversité (ex : changements de pratiques
des agriculteurs, succès des politiques agri-environnementales en faveur de la biodiversité, évolution
du paysage).
Les deux types d’indicateurs peuvent renseigner sur la biodiversité en elle-même, mais aussi sur les
fonctions qui lui sont associées (Clergué et al., 2005). Dans son analyse des indicateurs de
biodiversité, Levrel (2007) retrace l’historique de l’élaboration des indicateurs (indicateurs orientés
vers l’aide à la décision politique) en soulignant le paradoxe suivant : "Un rapport réalisé (par l’ONU)
dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) identifie 236 indicateurs en 2001
[…] L’AAE recense, quant à elle, 382 indicateurs potentiels de biodiversité en 2002, parmi lesquels
280 sont classés comme utilisés. […] Le Ministère de l’écologie et du développement durable déclare
qu’il ne peut compter que sur 1 ou 2 indicateurs de biodiversité pour réaliser des suivis de biodiversité
en France". Ce paradoxe s’explique par le foisonnement d’indicateurs qui sont d’origines très variées,
avec des objectifs également très divers, et une pertinence plus ou moins bonne, limitant leur
application généralisée sur un territoire comme le territoire national.
Les décideurs européens se sont ainsi trouvés confrontés à une batterie impressionnante d’indicateurs
de biodiversité en provenance de la Commission européenne et de ses DG, de l’EEA, de l’OCDE,
d’EUROSTAT, de l’UNEP, des états-membres. Face à ce foisonnement, un travail d’harmonisation
des indicateurs proposés par la CBD et par l’EEA a été entamé en 2004 dans le projet SEBI2010
"Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators", et a donné lieu à la proposition de 26
indicateurs en janvier 2007 (Tableau 1.4-1). Les indicateurs identifiés dans ce tableau renvoient aux
grandes catégories identifiées soit par l’Union Européenne (EU), soit par les 56 pays européens
impliqués dans la "Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy" (PEBDLS). Il s’agit à
la fois d’indicateurs directs, comme l’abondance et la distribution de certaines espèces, et d’indicateurs
indirects, comme la surface de zones protégées ou les dépôts d’azote. L’ensemble de ces indicateurs a
principalement comme objectif l’aide à la décision de responsables au niveau européen ou national. La
nature des indicateurs ne permet pas d’évaluer de manière précise l’impact sur la biodiversité de
pratiques ou de systèmes de production agricole.
Il a été décidé au niveau national que les indicateurs proposés en France dans le cadre de la Stratégie
nationale de la biodiversité devront se fondre dans ce cadre international.
La classification des indicateurs (directs ou indirects) selon le modèle DPSIR "Driving force-PressureState-Impact-Response" de l’EEA, dérivé du modèle PER "Pressure-State-Impact" de l’OCDE offre
un cadre intéressant d’analyse du positionnement des indicateurs indirects (Figure 1.4-2). On peut
cependant critiquer le caractère linéaire et normatif des modèles DPSIR : 1) la linéarité de la chaîne de
cause à effet est en effet parfois éloignée de la réalité où les interactions entre tous les niveaux (D, P,
S, I et R) sont multiples ; 2) les réponses identifiées par les "experts" peuvent avoir un caractère
normatif, vis-à-vis de la variété des réponses attendues ou souhaitées par la société. En outre, la
classification d’un indicateur dans une catégorie s’avère parfois délicate : une densité en haies d’un
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territoire peut aussi bien être considérée comme un état de la biodiversité, que comme une pression (la
haie étant niche écologique d’organismes favorables ou défavorables aux cultures).
Tableau 1.4-1. Liste des 26 indicateurs SEBI2010 ("Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators")
Focal aera

EU and PEBDLS headline
Proposed indicators
Trends in the abundance and distribution
Abundance and distribution of selected species
of selected species
Red list index for European species
Change in status of threatened and/or
protected species
Species of European Interest
Status and trends of
Ecosystem coverage
Trends in extent of selected biomes,
the components of
ecosystems and habitats
Habitats
of European interest
biological diversity
Livestock genetic diversity
National designated protected areas
Coverage of protected areas
Sites designated under the EU habitats and
Birds directives
Nitrogen deposition
Critical load exceedance for nitrogen
Threats to
Trends in invasive alien species
Invasive alien species in Europe
biodiversity
Impact of climate change on biodiversity
Occurrence of temperature-sensitive species
Marine trophic index
Marine trophic index of European seas
Fragmentation of natural and seminatural areas
Connectivity / fragmentation of
Ecosystem integrity
ecosystems
Fragmentation of river systems
and ecosystems
Nutrient
in transitional, coastal and marine
goods and services
waters
Water quality in aquatic systems
Freshwater quality
Forest growing stock, increment and feelings
Forest : deadwood
Agriculture : nitrogen balance
Area of forest, agriculture, fishery and
Agriculture : area under management practices
aquaculture ecosystems under
potentially supporting biodiversity
sustainable
management
Sustainable use
Fisheries : European commercial fish stocks
Aquaculture : effluent water quality from finfish
farms
Ecological footprint of European
Ecological footprint of European countries
countries
Percentage of European patent
Status of access
Patent applications based on genetic resources
applications for inventions based on
and benefits sharing
genetic resources
Status of resource
Funding to biodiversity
Financing biodiversity management
transfers and use
Public opinion
Public awareness and participation
Public awareness

Figure 1.4-2. Modèle DPSIR
"Driving force-Pressure-StateImpact-Response" de l’EEA.
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D’une manière un peu schématique, car souffrant un certain nombre d’exceptions, on peut considérer
que les indicateurs directs sont principalement des indicateurs d’état de la biodiversité, tandis que les
indicateurs indirects se rangent principalement dans des indicateurs de pression, et en nombre plus
réduit parmi les indicateurs de driving force, d’impact et de réponse. Les indicateurs recensés par
l’EEA en 2002, qui concernent à la fois des indicateurs directs et indirects, sont classés selon cette
typologie (Tableau 1.4-2).
Catégorie
Protection de la nature
Forêt
Energie
Loisirs et tourisme
Changement climatique
Développement urbain
Eau
Infrastructures et transport
Commerce
Agriculture

D

P

S

I

R

1

24

51

7

10

Ensemble
387
78
1
4
12
4
43
11
22
93

Tableau 1.4-2. Répartition des indicateurs de biodiversité ("biodiversity related") identifiés par l’EEA en 2002
selon le modèle DPSIR et les thèmes concernés par les indicateurs

Indicateurs directs de biodiversité
Les trois "types" de biodiversité (génétique, spécifique, écosystémique) ont donné lieu à trois types
d’indicateurs à paramètre unique (c'est-à-dire utilisant une seule unité de mesure comme
l’abondance ou la présence), relatifs respectivement à la variabilité génétique, à la diversité spécifique,
et à la diversité d’un écosystème (Levrel, 2007).
La diversité spécifique est sans nul doute l’indicateur le plus utilisé, mais il a plusieurs limites.
Compte tenu du faible nombre d’espèces connues dans certains groupes (notamment insectes et microorganismes), les diversités observées représentent une partie de la réalité. La valeur de toutes les
espèces y est considérée comme équivalente, ce qui n’a pas de sens, ni sur le plan écologique, ni sur le
plan agronomique. En outre, les disparitions et apparitions d’espèces ont fréquemment des
dynamiques plus longues que les évolutions de l’environnement et surtout que les pratiques de gestion
(agricoles en particulier). Il est souvent "trop tard" pour modifier la pratique quand une espèce
disparaît ou est en voie de disparition.
L’abondance est un critère beaucoup plus intéressant de ce point de vue, car beaucoup plus rapidement
sensible aux modifications de l’environnement (exemple de la diminution de l’abondance des espèces
d’oiseaux d’habitats forestiers et agricoles en France ; voir Encadré 1.4-2).
Moreno et al. (2007) considèrent que les inventaires exhaustifs de biodiversité ne sont pas les moyens
les plus efficaces pour évaluer l’état de cette biodiversité. Différencier les espèces selon leurs
caractéristiques (fonctionnelles) et/ou leur rôle constitue un progrès par rapport à la valeur indicatrice
de la richesse spécifique, d’autant plus que l’on s’intéresse à leur abondance. Il s’agira par exemple de
s’intéresser à une espèce ingénieur, parapluie, clé de voûte ou indicatrice. De nombreux travaux ont
été conduits pour évaluer la pertinence de la prise en compte d’une espèce pour rendre compte d’autres
espèces, dans une démarche de recherche des "surrogates species" (Fleishman et al., 2005). Il apparaît
cependant peu utile d’utiliser des indicateurs basés sur un nombre très réduit d’espèces ou de taxons
(Mac Nally et al., 2002; Slotow et al., 2000). Des méthodes existent pour évaluer la pertinence de
l’utilisation d’un taxon comme indicateur de biodiversité (Pearson, 1994).
L’utilisation des indicateurs directs nécessite de se poser les "bonnes questions" sur les hypothèses de
base liées à leur choix, sur le niveau d’échantillonnage, la fréquence des observations, les interactions
entre indicateurs (éventuellement leur neutralisation), les évaluations en double, etc. (Buchs, 2003).
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Encadré 1.4-2. L'exemple de l'indicateur européen "Oiseaux communs"
Cet indicateur, qui est l'un des douze indicateurs de développement durable de l’Union européenne, examine les
variations d’abondances des oiseaux nichant dans les écosystèmes terrestres. Il est renseigné par des
observatoires nationaux, qui réalisent un suivi annuel ‘multi-espèces / multi-sites’ de l’abondance des oiseaux
nicheurs (10 000 points en France). En s’intéressant aux espèces spécialistes des habitats, cet indicateur évalue
les variations de la diversité spécifique, de la variabilité génétique de ces espèces (en considérant qu’elle est
fonction des effectifs), et de la diversité des écosystèmes, en estimant les différences de composition spécifique
entre habitats différents. C’est un bon indicateur patrimonial - il permet d’avoir une idée de la variation du
patrimoine ‘oiseaux’ – et aussi un indicateur de fonctionnement des écosystèmes, car ce groupe est au sommet
d’un réseau trophique et dépend donc du bon fonctionnement de l’ensemble du réseau.

Variation des populations d’oiseaux de différents habitats en
Europe de 1980 à 2002. On constate un déclin important pour
les espaces agricoles. (Royal Soc. for the protection of birds –
European bird cencus council – Bird Life International).

Variation des populations d’oiseaux en France de 1989
à 2006 pour l’ensemble des espèces et les espèces
agricoles. On constate là aussi un déclin important pour
les espèces agricoles.

Ces données montrent, en Europe comme en France, un déclin des populations dans les espaces agricoles plus
important que dans les autres habitats, de l’ordre de -29% en France pour la période 1970-2000 (sur la période
1989-2006, le même chiffre de -29% est obtenu, montrant que le déclin a continué récemment). Lorsque l’on
compare les pays européens, le déclin calculé entre 1975 et 2000 apparaît d’autant plus important que la
productivité agricole, évaluée par les rendements céréaliers en 1993, est élevée. Le Danemark constituerait une
exception, avec une hausse des rendements agricoles et le maintien des populations d’oiseaux, grâce à une
politique de réduction des intrants, pesticides et fertilisants.
Ce type d’indicateurs suggère très fortement que l’intensification de l’agriculture durant les dernières décennies
en France, et plus généralement en Europe, s’est traduite par une régression progressive des habitats pour les
oiseaux dans les espaces agricoles et/ou une dégradation notable de la qualité de ces habitats, avec une réduction
de la disponibilité en ressources en général pour ces oiseaux. Dans le premier cas, il peut s’agir par exemple du
retournement de prairies permanentes ou de la diminution des haies. Dans le deuxième cas, on peut en particulier
mettre en avant les pratiques agricoles se traduisant par une diminution des proies (micro-mammifères,
insectes…). L’interprétation de ces évolutions aux échelles temporelles fines (sur quelques années) est plus
difficile, notamment du fait du manque de données pouvant permettre d’analyser ces évolutions (données sur les
populations d’insectes, les adventices…) ainsi que des délais de réponse pouvant exister.
Au Royaume-Uni, des analyses ont été réalisées sur les 20 espèces des milieux agricoles qui servent
d’indicateurs de qualité environnementale pour le gouvernement. Ces analyses ont exploré les relations entre ces
espèces et un grand nombre de paramètres environnementaux, dans le cadre du Countryside survey qui suit
l’évolution des paysages et des espèces tous les dix ans depuis près de quarante ans. Les espèces qui n’ont pas
diminué depuis 1970 sont celles qui sont associées aux prairies intensifiées ou aux paysages comportant
beaucoup de bois et/ou de zones bâties. Les espèces qui ont décliné très fortement sont souvent celles qui sont
associées aux paysages dominés par la culture.
De tels indicateurs permettent donc de mettre en lumière des tendances ‘lourdes’ de modification de biodiversité
jusqu’à l’échelle nationale. Ils nécessitent des systèmes d’observation de la biodiversité ainsi que des
déterminants clés de cette biodiversité, qu'il est important de développer.
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Des indicateurs composites peuvent être calculés en associant plusieurs unités de mesure pour former
un indicateur unique (Levrel, 2007). L’indice de Shannon et celui de Simpson, qui combinent le
nombre d’espèces et l’abondance de chacune d’entre elles, sont un exemple parmi d’autres de ces
indices composites basés sur des mesures directes de la biodiversité. Les indicateurs composites
posent deux types de questions (Couvet, in Levrel, 2007) : 1) le mode de regroupement des
populations ou des espèces et les critères d’évaluation de ces groupes, et 2) les modalités de
pondération de l’importance des espèces ou des groupes. Selon Balmford et al. (2005), les
regroupements taxonomiques doivent permettre d’évaluer la taille des populations et leurs risques
d’extinction, l’évolution des habitats, les services écosystémiques fournis à l’homme, les forces qui
sont à l’origine de l’érosion de la biodiversité, et l’efficacité des mesures de conservation.
Les indicateurs composites posent, comme les indicateurs simples, un certain nombre de problèmes,
comme les éventuelles compensations liées au calcul de l’indicateur, ce qui amène Buckland et al.
(2005) à conseiller de leur associer systématiquement des indicateurs simples comme la richesse
spécifique. Par ailleurs, la pondération des espèces renvoie à un débat scientifique et politique sur
l’importance accordée à chacune des espèces.
Les listes rouges de l’Union Internationale sur la Conservation de la Nature (UICN) constituent un des
indicateurs direct et simple le plus connu. Un indicateur composite comme l’indicateur liste rouge
(ILR) a été proposé, en mesurant l’évolution du statut des espèces (non menacée, en danger,
vulnérable, rare) dans le temps. Keith et al. (2004) précisent ce que ces évolutions de listes rouges
disent sur le statut de la biodiversité.
La littérature sur les indicateurs directs est relativement abondante, les indicateurs pouvant se baser
sur :
- des espèces individuelles (Chase et al., 2000 ; Landsberg et al., 2004 ; Maes et al., 2005 ; Slotow
et al, 2000; Thomson et al., 2007),
- les communautés végétales (Alard et al., 1994; Buchs, 2003; Feodoroff et al., 2005; Redzic, 2007),
- les espèces végétales des prairies ou des zones cultivées (Albrecht, 2003; Baumgartner et al.,
2001; Braband et al., 2006; Dollacker, 2006; Firbank et al., 2003; Hofer et al, 2002; Niemela et al.,
1998; Noe et al., 2005; Spahillari et al., 1999),
- la banque de semences du sol (Angeler et al., 2005),
- la structure de la végétation (Orth et al., 2004; Schwab et al., 2002; Thomson et al., 2007),
- les hybridations entre plantes sauvages et invasives (Bleeker et al., 2007),
- les espèces endémiques ou non endémiques (Bonn et al, 2002; Dierssen, 2006),
- les lichens (Britton et al., 2007; Bultmann, 2005; Castello et al., 2005),
- les micro-organismes (Anderson, 2003; Arias et al., 2005; Bardgett et al., 1999),
- les invertébrés (Andersen et al., 2002; Andersen et al., 2004; Baldi et al, 1997; Bauernfeind et al.,
2000; Blair, 1999; Brin et al., 2006; Brooks et al, 2005; Chabert et al, 2005; Danks, 1997; Davis et
al, 2004; Di Giulio et al., 2001; Dolphin et al., 2001; Doring et al, 2003; Firbank et al., 2003;
Garcin et al, 2004; Gardi et al., 2002; Gayubo et al, 2005; Jeanneret et al., 2000; Korthals et al.,
2001; Mc Geoch et al., 1998; Niemela et al., 1998; Oertli et al., 2005; Oxbrough et al., 2007;
Pearson et al., 1992; Pfiffner et al., 2000; Sepp et al., 2005; Thomas, 2005),
- les amphibiens (Beebee et al, 2005 ; Moore et al., 2003),
- les oiseaux (Bibby, 1999 ; Blair, 1999 ; Boatman et al, 2000 ; Butchart et al, 2004 ; Gregory et al.,
2005 ; Hofer et al, 2002 ; Mac Nally et al., 2004 ; Moore et al., 2003 ; Tratalos et al., 2007),
- les mammifères (Avenant, 2000 ; Ceballos et al, 2002 ; Moore et al., 2003),
- des espèces parapluie ou drapeau (Andelman et al., 2000 ; Caro et al., 1999 ; Favreau et al., 2006 ;
Hager et al., 2006 ; Simberloff, 1998),
- des taxons (Balmford et al, 1996 ; Buchs, 2003 ; Halffter, 1998 ; Kerr et al., 2000 ; Manne et al.,
2005 ; Moreno et al., 2007 ; Sauberer et al., 2004),
- des indices calculés tels que la richesse spécifique ou l’indice de Shannon (Anand et al., 2005).
Biala et al. (2005) et Peeters et al. (2004) proposent des indicateurs pour évaluer l’état de la
biodiversité gérée ou non gérée par l’agriculture.
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Indicateurs indirects de biodiversité
Ce type d’indicateur s’appuie sur des mesures ou des observations d’informations autres que la
biodiversité en elle-même, mais qui lui sont directement liées. Dans cette liaison de cause à effet, la
biodiversité peut être soit l’effet (ex : pression des pesticides sur la biodiversité) soit la cause (ex :
perte de valeur écologique ou économique en raison d’une réduction de la biodiversité). Les
indicateurs indirects de biodiversité sont essentiellement des indicateurs composites, la prise en
compte d’une seule information (par exemple, en agriculture : la quantité de fertilisation minérale)
étant généralement très insuffisante pour expliquer l’état de biodiversité et pour en tirer des
conclusions utiles pour l’aide à la décision, le premier objectif des indicateurs indirects.
Parmi les indicateurs de biodiversité relatifs à l’agriculture recensés par l’EEA en 2002, on peut citer
des indicateurs :
- de forces directrices : intensité de l’agriculture, politique agricole commune,
- de pression : utilisation de pesticides, changement de l’utilisation des terres,
- d’état : nombre de variétés (plantes cultivées) inscrites au catalogue, ratio entre le nombre d’espèces
généralistes et spécialistes dans un territoire, longueur de haies, richesse spécifique (oiseaux,
plantes, insectes…),
- d’impact : nombre d’espèces en danger, fragmentation des habitats, niveau de dégradation des sols…
- de réponse : contrats agri-environnementaux, surfaces converties en agriculture biologique, filières
économiques valorisant des modes de production traditionnels…
Les indicateurs de "pression" sont particulièrement intéressants vis-à-vis de la gestion des milieux
agricoles en vue de préserver la biodiversité (Bastian et al, 2003; Oppermann et al., 2003; Plantureux
et al., 2005). Ils donnent en effet aux gestionnaires (agriculteurs, gestionnaires environnementaux) des
outils pour évaluer simplement l’impact des pratiques agricoles et de l’organisation du paysage.
Branband et al. (2003) soulignent cependant, sur la base de la comparaison de 7 méthodes développées
en Europe (Ecopoints Lower Austria, Solagro, Halberg, Nature Balance Scheme, KUL, Frieben,
Biodiversity Yardstick), qu’il y a encore un manque important de méthodes satisfaisantes pour la
gestion de la biodiversité à l’échelle de la ferme.
Des indicateurs de pression ont ainsi été développés en se basant par exemple sur :
- le paysage : caractéristiques générales (Hobbs et al., 2005; Hoffmann-Kroll et al., 2003; Langanke et
al., 2005), densité d’éléments du paysage (haies, cours d’eau...), hétérogénéité (Haberl et al., 2005),
connectivité (Aznar et al., 2003; Barr et al., 2000), dynamique d’évolution (Bar et al., 2007),
- des seuils d’utilisation du territoire par des pratiques favorables à la biodiversité (Herrmann et al,
2003; Hietala-Koivu et al., 2004; Roschewitz et al., 2005),
- l’intensification des prairies (Britschgi et al., 2006),
- la qualité du milieu physique (Bensusan, 2000),
- la gestion des écosystèmes ou l’impact humain (Brody et al., 2003; Fairbanks, 2004).
Parmi les indicateurs de "réponse", on peut noter ceux qui s’intéressent à la surface de zones
protégées, comme indicateurs de réponse de nos sociétés à la perte de biodiversité (Chape et al., 2005).
Les indicateurs indirects de biodiversité peuvent concerner le domaine de la gouvernance à l’instar
d’indicateurs :
- destinés à créer une interface entre gouvernants et scientifiques (Donnelly et al., 2006),
- mesurant le degré de corruption des états (Barrett et al., 2006),
- utilisés pour évaluer la performance des programmes de conservation (Reyers et al., 1998).
Tous les indicateurs d’état ne sont pas des indicateurs directs, comme par exemple la mesure de
spectres radiatifs proposée par Carter et al. (2005) pour évaluer la richesse spécifique de prairies, ou
par Bass et al. (1998), Duro et al. (2007), Lassau et al. (2005) ou Oindo (2002) pour évaluer la
biodiversité d’un écosystème entier. La valeur monétaire de la biodiversité peut également être
considérée comme un indicateur indirect simple (Brauer, 2003).
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Pour une vision plus exhaustive des indicateurs indirects, les rapports produits par l’EEA, l’OCDE et
l’UNEP constituent des sources d’informations relativement complètes.

1.4.4. Conclusion
Les indicateurs sont devenus depuis deux décennies des outils majeurs pour l’évaluation de la
biodiversité, des actions mises en œuvre pour sa protection, et des conséquences qu’entrainent les
modifications de biodiversité sur les écosystèmes et pour l’homme. Ces indicateurs sont de nature
extrêmement variée, sur le plan de leurs objectifs, de leur mode de calcul, des échelles spatiotemporelles considérées, de la facilité de leur mise en œuvre et de leur pertinence scientifique et pour
les utilisateurs finaux (scientifiques, gestionnaires, grand public). Le foisonnement d’indicateurs
révèle une activité importante du domaine, mais est de nature à rendre difficile la tâche du décideur :
quel(s) indicateur(s) choisir ? Avec quels objectifs ? Quelle est la validité des indicateurs ? Un
indicateur unique de biodiversité n’est pas envisageable : des batteries d’indicateurs sont nécessaires
pour prendre en compte la complexité de la biodiversité (Myers et al., 2006; Soberon et al., 2000),
notamment les différentes échelles spatiales (Weber et al., 2004).
Malgré les réserves méthodologiques qui peuvent être portées sur les indicateurs directs (et notamment
sur les indicateurs à paramètre unique), il n’en reste pas moins essentiel de disposer de ce type
d’indicateurs pour décrire les changements de biodiversité, afin de reconsidérer les stratégies de leur
gestion (Chevassus-Au-Louis, 2007).
Les indicateurs indirects sont très complémentaires des indicateurs directs, et ils constituent des outils
essentiels pour l’aide à la décision dans le domaine des relations entre agriculture et biodiversité.
Si la plupart des indicateurs scientifiques ont été obtenus dans le cadre d’une démarche scientifique
rigoureuse, les indicateurs indirects sont majoritairement issus d’expertises non validées sur le plan
expérimental. Ceci peut être attribué à deux éléments : 1) le manque de connaissances scientifiques
suffisamment précises et généralisables sur les relations entre l’état de la biodiversité, ses fonctions et
l’effet des modes de gestion, et 2) la nature même des indicateurs indirects qui ne sont pas toujours
validables. Les scientifiques doivent cependant poursuivre ces efforts pour progresser dans la
pertinence scientifique de ce type d’indicateurs.
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1.5. Bilan du chapitre
1.5.1. Traitement des effets de l’agriculture sur la biodiversité
dans la littérature scientifique
Les différentes composantes de la biodiversité sont très inégalement prises en compte dans les études
analysant les effets de l’agriculture sur cette biodiversité.
1.5.1.1. Espèces, parcelles, paysages
Dans la majorité des études, les entités biologiques considérées sont les espèces. De nombreux travaux
s’intéressent ainsi aux effets de l’agriculture sur de grands groupes taxonomiques ou trophiques
(plantes, coléoptères, chauve souris, vers de terre…), caractérisés par un nombre d’espèces (richesse
spécifique), des abondances relatives d’espèces, et/ou une composition en espèces (identités des
espèces présentes). Si le choix des groupes étudiés fait implicitement l’hypothèse qu’il s’agit de
groupes importants dans le contexte des relations agriculture-biodiversité, d'autres considérations
interviennent : les compétences propres des équipes de recherche impliquées, les difficultés pratiques à
étudier une large gamme d’espèces, des enjeux de conservation biologique (espèces à caractère
patrimonial)...
L’agriculture joue sur ces différentes composantes de la biodiversité par un réseau complexe de
mécanismes intégrant à la fois (i) l’incidence qu’a l’ensemble des pratiques agricoles sur les variables
environnementales que les organismes vont rencontrer à l’échelle de la parcelle, et (ii) l’incidence qu’a
l’agriculture sur l’hétérogénéité des habitats en termes de diversité des éléments de l’agro-écosystème
(surface cultivée, bords de champs, bosquets, fossés…) et de diversité des agro-écosystèmes et des
écosystèmes naturels à l’échelle du paysage. Les effets de l’agriculture sur la biodiversité ont donc été
évalués localement sur la surface cultivée ou l’agro-écosystème (diversité α), et à l’échelle plus large
du paysage (diversité γ) (voir Figure. 1.3-1.)
L’idéal serait de disposer d’études étudiant simultanément les effets de l’agriculture sur les
composantes α et γ de la biodiversité, et analysant conjointement l’ensemble des facteurs sous-tendant
ces effets et les hiérarchisant. Cependant, ce type d’étude existe relativement peu dans la littérature et
n’a été conduite que dans quelques projets de recherche et situations tant paysagères qu’agricoles en
Europe. C’est pourquoi dans le cadre de cette expertise, nous avons fait l’état des connaissances
disponibles sur l’effet de l’agriculture sur la biodiversité à deux échelles spatiales (correspondant à des
corpus d’études largement disjoints) : celle de la parcelle (diversité α) et celle du paysage (diversité γ),
correspondant à des facteurs de contrôle de natures différentes.
Finalement, très peu d’études s’intéressent à la diversité des écosystèmes à l’échelle paysage ; les
questions portent alors principalement sur les relations pouvant exister entre la diversité de certains
organismes et la diversité (et la qualité) des écosystèmes, vus comme des habitats fournissant des
ressources et/ou des corridors ou obstacles aux déplacements.
1.5.1.2. Les composantes fonctionnelles et génétiques de la biodiversité
Au-delà de ces aspects traitant de la richesse taxinomique, les composantes fonctionnelles de la
diversité ont également été prises en compte lorsque l’information était disponible. Ceci correspond à
une fraction non négligeable mais bien moindre des études, portant le plus souvent sur les plantes.
L’enjeu est alors davantage explicité, en lien avec :
(i) la réponse des organismes à des contraintes induites par l’agriculture qui s'expliquerait par certains
traits biologiques des organismes. En effet, comme toute autre pression de sélection agissant sur les
organismes, les pratiques agricoles (fertilisation, labour, traitements phytosanitaires...) sélectionnent
les espèces non pas sur la base de leur identité taxinomique, mais sur celle de leurs traits (voir section
1.1, Figure 1.1-3). Selon cette approche, qui s’est développée en écologie des communautés au cours
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des 25 dernières années (Weiher & Keddy, 1999), chaque pratique est considérée comme un filtre
spécifique qui agit sur certains traits appelés "traits de réponse". La composition des communautés
doit pouvoir être prédite à partir des informations sur la nature et la force des filtres d’une part, et sur
la nature et la valeur des traits de réponse filtrés d’autre part. Cette démarche fondée sur les traits a été
récemment présentée comme une base de reconstruction de l’écologie des communautés (McGill,
2006) permettant, entre autres, d’améliorer l’explication et la prédiction des patrons de diversité.
(ii) plus rarement, le niveau de fonctionnement d’un agro-écosystème qui serait aussi dépendant de
caractéristiques des organismes importantes d’un point de vue fonctionnel (Chapitre 2).
Finalement, très peu de travaux s’intéressent à la diversité génétique des espèces ou des communautés.
Une exception notable concerne l'étude de la diversité des microorganismes, où le niveau "espèce"
n’est pas forcément le plus pertinent ni le plus facilement identifiable. Dans ce cas, la diversité est
souvent évaluée par le nombre et la distribution de différents types de séquences d’ADN, même si les
travaux actuels tendent à caractériser la diversité des communautés microbiennes par une approche
fonctionnelle.
1.5.1.3. Les limites
Les entités biologiques considérées, les métriques utilisées pour quantifier la biodiversité, et les
questions scientifiques et enjeux associés, apparaissent donc très variables selon les études. Or les
différents groupes d'organismes ou composantes de la biodiversité (richesse spécifique, abondance,
types fonctionnels d’espèces...) peuvent réagir de façon sensiblement différente à un même facteur
agricole. Cette situation limite grandement la capacité de ce champ de recherche à dégager des
réponses génériques simples à des questions telles que : "quelle est l’influence de tel ou tel type
d’agriculture sur la biodiversité ?" ou "de quelles marges de manœuvre dispose-t-on dans le cadre de
tel système de production pour favoriser la biodiversité ?".
De plus, le fait que de nombreuses études mettent l’accent sur la richesse spécifique ou la composition
de groupes biologiques plus que sur l’abondance, la biomasse totale ou les caractéristiques
fonctionnelles des organismes de ces groupes rend plus difficile le lien avec les travaux évaluant le
rôle fonctionnel de la biodiversité (Chapitre 2) : les fonctions écologiques et les services agroécosystémiques sont en effet souvent plus liés à l'abondance des organismes et à leurs propriétés
fonctionnelles qu'à leur diversité spécifique.
Enfin, rappelons ici que les effets de l’agriculture sur les espèces à valeur patrimoniale n’ont
délibérément pas été traités de façon systématique. Cette expertise n’avait en effet pas vocation à
établir un travail de type "monographie" pour chaque espèce d’intérêt.

1.5.2. Les effets des pratiques agricoles sur la biodiversité
à l'échelle des parcelles
1.5.2.1. Les effets des pratiques agricoles dans les parcelles cultivées
. Le travail du sol

Le labour utilisé de façon répétée a un effet négatif sur la richesse spécifique ou l’abondance de
nombreux organismes. Outil de réduction de la densité des mauvaises herbes, il sélectionne les espèces
adventices en fonction de la capacité de survie des semences dans le sol. L’abondance des organismes
de la macrofaune du sol, et en particulier des vers de terre, est fortement réduite par les pratiques de
labour profond ; elle l'est moins par des pratiques plus superficielles. L’abondance relative des
différentes espèces et des différents groupes fonctionnels de vers de terre est également modifiée par le
labour (conservation des endogés ; réduction des anéciques). En cas de labours répétés et de conditions
défavorables (ressources organiques faibles, conditions microclimatiques contraignantes), la richesse
spécifique des communautés de macrofaune peut également être réduite. Si l’abondance des
organismes de la microfaune et de la mésofaune est moins réduite que celle de la macrofaune par les
différentes techniques de travail de sol, on observe toutefois une modification de la structure des
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communautés, en relation avec les profondes modifications des conditions trophiques et microclimatiques induites par les techniques de travail du sol.
. Les pesticides

Globalement, les produits phytosanitaires de synthèse sont considérés comme l’un des facteurs
majeurs responsables du sévère déclin de la biodiversité dans les agro-écosystèmes des pays
industriels.
Ils ont en très grande majorité des effets délétères sur les arthropodes, notamment et très
logiquement les insecticides, avec parfois une baisse significative à l'échelle de la parcelle de
l'intensité du service écologique de contrôle des ravageurs par les auxiliaires, quel que soit le système
de production. L’élimination des prédateurs responsables du contrôle biologique naturel des
phytophages ravageurs, ainsi que la sélection au cours du temps d’individus résistants aux molécules
actives des pesticides parmi les espèces cibles, permettent dans bien des cas aux populations de ces
dernières de se maintenir ou d’augmenter là où les pesticides sont appliqués de façon irraisonnée.
En règle générale, les effets des produits phytosanitaires sur les arthropodes, et particulièrement les
auxiliaires et les ravageurs des cultures, dépendent des traits de vie, des paramètres démographiques et
du stade de développement au moment de l'application : plus le produit est appliqué sur un stade jeune
et plus l'insecte a un développement de type K (e.g. Coccinella septempunctata), plus l'insecte est
vulnérable et sa population susceptible de disparaître. Les insecticides peu ou pas toxiques pour
certains auxiliaires sont très peu nombreux dans les faits et hormis les régulateurs de croissance
d'insectes, les exemples sont rares. Les autres pesticides ont un effet moins global sur les
communautés d’arthropodes, mais peuvent avoir un effet ciblé sur quelques groupes taxonomiques ou
fonctionnels, comme par exemple les molluscicides sur les carabes prédateurs de mollusques.
L'ensemble des effets directs et indirects des produits phytosanitaires sur les arthropodes peut être
indirectement apprécié par le résultat d'un arrêt de leur utilisation sur tout ou partie des parcelles
agricoles, voire des exploitations.
Les insecticides peuvent être plus toxiques que les herbicides pour la faune du sol et
particulièrement les vers de terre et arthropodes du sol. La présentation sous forme de granulés est plus
ciblée et donc généralement moins toxique car elle permet une recolonisation à partir de zones non
contaminées. Les fongicides sont encore plus toxiques. L’impact des herbicides sur les réseaux
trophiques du sol est généralement de nature indirecte (réduction de la végétation et de la matière
organique au sol). Certains ont cependant des effets directs sur la mésofaune et les vers de terre.
L’application de différents pesticides a un effet négatif sur les organismes de la faune des sols pourtant
non-cible de ces pratiques. L’impact des fumigations sur les micro-organismes du sol a eu des effets
particulièrement néfastes, mais ces pratiques sont interdites depuis 2003, sauf dans des situations
extrêmes.
Les effets sur les vertébrés sont surtout connus pour les oiseaux et les amphibiens. Ils peuvent être
directs, en relation avec une utilisation importante de produits, ou indirects et ce, parfois suite à
l’utilisation de doses faibles.
L’usage des herbicides a induit une réduction importante du nombre d’espèces de plantes non
seulement dans les parcelles cultivées mais aussi sur les bordures, avec une diminution du nombre
d’espèces et de la biomasse des plantes. L’utilisation systématique des mêmes molécules herbicides a
provoqué d’une part la quasi-disparition d’un certain nombre d’espèces strictement messicoles, et
d’autre part le développement de fortes populations résistantes aux herbicides pour quelques
espèces. Une partie de cette diversité végétale peut être retrouvée dans le cadre d’une gestion intégrée
des populations de mauvaises herbes (Integrated Weed Management).
. Les organismes génétiquement modifiés

Les effets des variétés cultivées transgéniques (OGM) sur la biodiversité sont spécifiques aux
variétés cultivées et aux gènes introduits. Elles sont représentées essentiellement par des variétés
résistantes à un herbicide non sélectif, ou rendues tolérantes à un insecte ravageur. Dans le cas de la
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résistance à un herbicide, les effets indirects constatés résultent d'un désherbage plus complet,
pouvant également toucher les espaces de bordure. Il peut induire la diminution des populations
dépendant des adventices comme ressources trophiques et la sélection de populations d'adventices
résistant à la molécule utilisée. D'autres effets liés à la modification des pratiques culturales rendues
possibles par les variétés transgéniques (semis direct, simplification des rotations) devraient être pris
en compte pour une évaluation complète de leur impact. Le cas des variétés productrices de toxines
Bt leur conférant la tolérance à certains insectes ravageurs a fait l'objet de nombreuses études
d'écotoxicologie. Leur interprétation reste un objet de controverse. Enfin, les possibilités de transfert
de gènes vers d'autres espèces dépendent de l'espèce transgénique utilisée et de sa capacité
d'hybridation avec des espèces sauvages.
. La lutte biologique

La lutte biologique par importation contre des bioagresseurs des cultures, lorsqu'elle est correctement
réalisée et non accompagnée d'effets non intentionnels majeurs, corrige les méfaits des introductions
involontaires d'espèces. Les deux autres formes de lutte biologique, par augmentation et par
conservation, font appel, sauf exception, à des espèces d'auxiliaires déjà présentes dans l'environnement des parcelles concernées. Ainsi, les communautés d'arthropodes (zoophages essentiellement,
mais aussi granivores pour la seconde forme) retrouvent à court ou moyen terme leur structure
préexistante puisque les effectifs d'auxiliaires finissent par diminuer après le contrôle des populations
de ravageurs, à quoi s'ajoute avec le temps une diminution de l'attractivité et de l'utilité (vis-à-vis de
l'alimentation et la reproduction essentiellement) pour les auxiliaires, des aménagements réalisés dans
le cadre de la lutte biologique par conservation.
. La fertilisation

L’accroissement du niveau de disponibilité des ressources qui résulte de la fertilisation se traduit par
des effets généralement positifs sur l’abondance et la croissance des organismes vivants dans le
sol et dans la végétation des parcelles cultivées, à condition d’une part qu’ils soient adaptés aux
conditions de milieu où les disponibilités en éléments minéraux sont fortes, et d’autre part de ne pas
atteindre des seuils de toxicité. Les effets sur la richesse spécifique et la diversité sont par contre
plus contrastés. L’accroissement des apports de fertilisants se traduit principalement à deux niveaux :
i) sur la biodiversité des organismes du sol, directement concernés par l’évolution physico-chimique
de l’environnement édaphique, très affecté par la fertilisation, ii) sur la biodiversité des organismes
liés au statut nutritionnel des plantes, avec une modification des chaînes trophiques.
La fertilisation croissante des parcelles cultivées a eu pour conséquence une homogénéisation des
milieux qui a entraîné la disparition des espèces adaptées aux milieux pauvres en nutriments. La
fertilisation azotée est donc considérée comme un des principaux facteurs responsables de la
baisse de la richesse spécifique dans les parcelles, mais aussi dans les bordures adjacentes. Ces
effets sont particulièrement marqués dans le cas d’une fertilisation minérale ; la fertilisation organique
semble avoir des effets plus nuancés.
A côté de ces impacts à l’échelle de la parcelle agricole, d’autres effets peuvent être constatés dans les
écosystèmes aquatiques (rivières et milieux marins) en raison du lessivage des minéraux et de
l’eutrophisation qui en découle (N et P en particulier), et dans l’ensemble des écosystèmes terrestres et
aquatiques en raison de la volatilisation (N en particulier) qui accroît les dépôts atmosphériques de
minéraux.
. Les rotations

S’il est couramment suggéré que les rotations culturales induisent de plus fortes densités et diversités
d’organismes du sol que les cultures continues, les expériences le démontrent rarement ; l'effet
contraire est plutôt obtenu. Toutefois, les rotations, en perturbant le cycle de développement de
ravageurs, de pathogènes et des adventices spécifiques à certaines cultures, sont plus favorables au
contrôle de ces bioagresseurs de cultures particulières ; elles peuvent ainsi permettre une utilisation
plus réduite des pesticides.
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L'intégration de cultures pérennes dans une rotation augmente la richesse spécifique et l'abondance des
invertébrés. Il en est de même lorsque des périodes de jachère sont intégrées dans les rotations, sans
pour autant que les ravageurs soient favorisés. La rotation des cultures per se, indépendamment de
l'introduction de jachères, peut avoir des effets dépressifs marqués sur la dynamique de certains
insectes ravageurs et au contraire des effets bénéfiques sur certains auxiliaires.
. La maîtrise de l’eau

La maîtrise de l’eau au niveau parcellaire par drainage ou irrigation a des effets variables sur la
biodiversité. Le drainage a un effet négatif sur les groupes inféodés aux zones humides dont la forte
régression est un problème majeur pour la conservation de la biodiversité. L’irrigation est globalement
favorable à la faune du sol, mais conduit à une diminution de la diversité végétale.
Au final, l’ensemble de ces pratiques agricoles conduit globalement à des niveaux de diversité à
l’échelle de la parcelle cultivée (diversité α) faibles, ce qui est cohérent avec la démarche de forte
pression anthropique visant à favoriser l’espèce cultivée.
1.5.2.2. Les effets des pratiques agricoles dans les prairies
. Pâturage : intensité et type d’herbivore

D’une façon générale, une forte intensité de pâturage tend à avoir un effet négatif marqué sur la
richesse spécifique des différents types d’organismes : végétaux, arthropodes, petits mammifères et
faune du sol. Toutefois, la richesse en oiseaux tend à être plus élevée dans les prairies les plus
pâturées, même si l’abondance de chaque espèce est plus faible. Des niveaux modérés conduisent à
une augmentation de la richesse spécifique des plantes et de l’abondance de certains organismes du
sol. Pour les plantes, la richesse spécifique tend à diminuer lorsque la pression de pâturage est faible,
notamment dans des situations de productivité élevée des prairies (plus de 2 t/ha). Il est à noter que le
nombre et la diversité fonctionnelle de certains organismes de la faune du sol (vers de terre, certains
nématodes, amibes) augmentent lorsque la richesse spécifique des végétaux augmente. Cet effet est
donc potentiellement marqué pour des niveaux intermédiaires de pression de pâturage.
Les impacts de différentes espèces d’herbivores sur la richesse des communautés végétales montrent
que des effets positifs peuvent être associés à un pâturage pluri-spécifique lorsque les herbivores ont
des régimes alimentaires complémentaires et que la pression de pâturage reste à un niveau modéré. Le
nombre limité de types de milieux ayant fait l’objet d’expérimentations ne permet pas de définir
jusqu’où le pâturage mixte peut augmenter la variabilité de structure et de composition des couverts
végétaux.
En termes fonctionnels, une augmentation de la pression de pâturage sélectionne des plantes à durée
de vie relativement courte, de petite stature, et qui présentent des capacités d’acquisition des ressources (photosynthèse, absorption des éléments minéraux) élevées. Les modifications de structure du
couvert végétal induisent des changements de type d’espèces d’oiseaux qui utilisent les prairies. Enfin,
la diversité fonctionnelle de la microfaune du sol tend à diminuer dans les conditions de fort pâturage.
. Fertilisation et fauche

Les effets de la fertilisation apparaissent comparables pour les différents types d’organismes : hormis
dans les situations de très faible disponibilité en éléments minéraux, une augmentation de la fertilité, si
elle conduit à une production de biomasse et une abondance des organismes plus élevée, tend à diminuer la richesse spécifique de nombreux groupes : plantes, microarthropodes, bactéries du sol. D’une
façon générale, les prairies de fauche sont plus riches en espèces végétales que les prairies pâturées, ce
qui a probablement pour conséquence une richesse plus élevée d’autres organismes (cf. ci-dessus).
La composition fonctionnelle des communautés est également fortement modifiée : chez les plantes, la
taille (aérienne et souterraine) est généralement augmentée, la qualité des tissus produits est modifiée
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(augmentation des teneurs en éléments minéraux en particulier), menant à des modifications de
capacité d’acquisition du carbone et des éléments minéraux. Au niveau du sol, le rapport bactéries /
champignons croît avec le niveau de fertilisation minérale. Les changements de hauteur du couvert
végétal affectent en particulier la disponibilité des sites de reproduction des oiseaux et l’efficacité
d’approvisionnement des jeunes et des adultes, induisant là encore des changements dans la
composition des communautés.
. Autres facteurs

D’autres facteurs peuvent avoir un impact sur différentes composantes de la biodiversité dans les
prairies. C’est le cas par exemple des produits sanitaires utilisés pour lutter contre les parasites internes
et externes des herbivores domestiques. Une partie des produits ingérés – des antihelminthiques pour
la plupart – est excrétée dans les déjections des animaux traités et ont un fort impact négatif,
notamment sur les insectes épigés (coléoptères coprophages en particulier). Les effets sur les
populations de vers de terre, de chiroptères et d’oiseaux s’alimentant sur les coprophages mériteraient
des études plus détaillées.
Signalons enfin que les contacts entre herbivores domestiques et faune sauvage peuvent être source de
propagation de certaines maladies (dans un sens ou dans l’autre).
1.5.2.3. Les effets de la mise en jachère et de l’abandon des pratiques agricoles
. Jachères

La flore adventice qui va s’exprimer dans les jachères correspond aux espèces dont les semences
étaient contenues dans le stock de graines du sol. Ce sont donc les espèces habituellement rencontrées
sur la parcelle et, dans un premier temps, aucune biodiversité végétale nouvelle (messicoles rares par
exemple) n’est à attendre de la mise en jachère. Par contre, les moindres pressions exercées peuvent
permettre l’expression d’espèces peu fréquentes. Ces jachères spontanées peuvent offrir des ressources
intéressantes (pollen, nectar, phytophages proies ou hôtes alternatifs pour les auxiliaires zoophages)
aux arthropodes ; leur gestion par destruction mécanique ne doit alors pas intervenir au moment de
leur plus forte attractivité pour ces derniers.
Des "jachères environnement et faune sauvage" peuvent être implantées, avec des mélanges plus ou
moins diversifiés (de céréales, légumineuses, sarrasin...) ; leur richesse faunistique dépend de la nature
et de la complexité botanique des couverts. Des "jachères fleuries", semées de mélanges d'espèces
d'intérêt esthétique ou entomologique, sont apparues plus récemment. Plus attractives pour
l'entomofaune, notamment pour les espèces floricoles comme l'abeille domestique dont elles peuvent
soutenir les populations dans certaines régions, elles font l'objet de plus en plus de critiques : les
espèces ou variétés ornementales semées (cosmos, zinias…) ne profiteraient pas à tous les taxons de
pollinisateurs, et certaines pourraient s'avérer envahissantes. Lorsqu'elles ne sont pas fauchées (ce qui
est contraire aux exigences pour l'octroi de primes), les jachères présentent pour les ongulés plus
d'avantages que les parcelles cultivées, avec des ressources alimentaires parfois moins appétentes,
mais plus disponibles tout au long de l’année. Comme toutes les parcelles non cultivées, leur valeur de
refuge est exploitée par les animaux. Elles peuvent permettre de réduire les dégâts aux cultures.
. Abandon

Les effets de l’abandon sur la biodiversité de parcelles précédemment exploitées dépendent de leur
état initial :
- dans le cas des parcelles cultivées (céréales, vignes, vergers) où le milieu initial est pauvre en
espèces, la richesse spécifique augmente lors des premières années qui suivent l’abandon pour
pratiquement tous les groupes d’organismes. Dans ce cas, on observe un enrichissement en espèces
des surfaces abandonnées ou volontairement restaurées, dont la vitesse dépend du paysage dans lequel
ces surfaces sont insérées. Les parcelles en jachères apparaissent en particulier comme des éléments du
paysage favorables au développement et au maintien d'une biodiversité importante dans les
agroécosystèmes ;
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- dans le cas des prairies, où le milieu initial est plus riche en espèces, l’abandon mène
systématiquement à une diminution de la richesse spécifique, au moins pour les végétaux. Les effets
sur les autres groupes d’organismes ne semblent pas être aussi marqués.
Lorsque les temps d’abandon s’allongent et que des espèces ligneuses s’installent, la diminution de la
richesse des espèces végétales s’accentue, et on observe un déclin des oiseaux spécialistes des milieux
agricoles, avec par ailleurs une augmentation de la densité totale des communautés d’oiseaux, et une
convergence vers un état climacique identique quel que soit le biome et la région européenne.
En termes fonctionnels, l’abandon conduit à un remplacement d’espèces végétales à durée de vie
courte, de petite stature, dispersées par le vent et à capacités d’acquisition des ressources élevées, par
des espèces présentant des caractéristiques inverses et plutôt dispersées par les animaux (oiseaux dans
les stades forestiers). Chez les vers de terre, les endogés et les anéciques dominent les stades herbacés,
alors que la proportion d’espèces épigées augmente avec l’installation des végétaux ligneux.
1.5.2.4. Des patrons généraux de réponse de la biodiversité aux pratiques agricoles ?
Si peu d'études se réfèrent à une théorie écologique pour évaluer la portée de leurs résultats, il est
apparu lors de l'expertise que le modèle de Huston permet de rendre compte des effets de nombre de
pratiques agricoles sur la diversité biologique. La diversité plus forte dans les prairies de fauche que
dans les prairies pâturées peut ainsi s’interpréter comme la conséquence d’un régime élevé de
perturbations dans des situations productives (cas b ou c de la Figure 1.5-1) – notons cependant qu’une
information précise sur le niveau de fertilité figure rarement dans les études publiées. L’impact sur la
biodiversité de l’intensité du pâturage en interaction avec le niveau de production des prairies rapporté
dans la littérature correspond aux prédictions a (faible niveau de production) et b (fort niveau de
production) de ce modèle. L’impact de la fertilisation des prairies correspond à la courbe unimodale e.
Quant aux situations d’abandon, elles correspondent aux prédictions présentées en b, ou à une
combinaison a et b.

Figure 1.5-1. Les prédictions du modèle de l’équilibre dynamique de Huston rendent compte
de certains effets des pratiques agricoles sur la biodiversité à l’échelle parcellaire

Le modèle de l’équilibre dynamique ne semble pas pouvoir s’appliquer dans le cas des grandes
cultures, qui présentent des combinaisons de facteurs très particuliers, associant des régimes de
perturbation élevés à certains moments du cycle de développement des organismes, une forte
productivité et des pratiques dont l’objectif est d’éradiquer les organismes susceptibles de diminuer le
rendement de l’espèce cultivée. Cette combinaison de facteurs demanderait de proposer une extension
du modèle sur un axe – il pourrait s'agir d'un indice de sélectivité – qui n’est actuellement pas pris en
compte au plan conceptuel.
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1.5.3. Les effets de l’agriculture sur la biodiversité à l’échelle du paysage
1.5.3.1. Les composantes de la structure du paysage
. Hétérogénéité

L’hétérogénéité du paysage a globalement un effet positif sur la biodiversité. Elle augmente la
richesse spécifique de la majorité des groupes animaux et des plantes, et concourt à l’augmentation de
l’abondance de la plupart d’entre eux. Dans les études qui hiérarchisent les effets des paramètres
spatiaux caractérisant l’hétérogénéité, la configuration spatiale a souvent un pouvoir explicatif
moindre que la composition en types d’éléments dans le paysage.
Au niveau du paysage, les éléments peu représentés et les zones non agricoles jouent un rôle
prédominant de refuge et d’habitat et permettent ainsi l’augmentation de la biodiversité.
L’importance des couverts prairiaux et notamment des prairies peu productives dans la composition du
paysage est un facteur favorable à la biodiversité, que ce soit pour les oiseaux, les vers de terre ou la
microfaune du sol par exemple.
Cependant les paramètres de l’hétérogénéité responsables de ces réponses varient selon les
groupes taxonomiques et/ou fonctionnels. L’échelle de réponse des organismes varie en fonction de
leur mobilité, la taille de leur domaine vital, leur capacité de dispersion. Les effets de la structure du
paysage sont plus prononcés sur les arthropodes épigés et les vertébrés que sur les plantes, la faune du
sol et les micro-organismes. Quels que soient les groupes considérés, les espèces spécialistes sont plus
sensibles à une baisse d’hétérogénéité que les espèces généralistes. D’un point de vue fonctionnel,
l’hétérogénéité du paysage favorise les insectes auxiliaires et limite les insectes ravageurs.
Il est important de noter que tous ces résultats dépendent de la qualité des éléments du paysage, et
donc des différentes pratiques de gestion liées aux activités agricoles qui ont été traitées dans les
sections précédentes, parcelle cultivée et prairie.
. Fragmentation et connectivité

La fragmentation des habitats semi-naturels, qui se traduit par une baisse de la quantité totale
d’habitats "favorables", la diminution de la taille des "taches" et l’accroissement de leur isolement, a
un effet globalement négatif sur la biodiversité. Elle entraîne une diminution de la richesse
spécifique de la plupart des groupes taxonomiques, même pour certaines espèces peu mobiles comme
les collemboles ou les microarthropodes du sol, et le déclin des populations végétales isolées. De
même que pour l’hétérogénéité, la réponse des différents groupes à la fragmentation du paysage
dépend de leur échelle de perception. Ainsi, des mesures de relations entre richesse spécifique (RS) et
surface, et RS et isolement, indiquent que les communautés d’abeilles et certaines espèces de syrphes
sont très sensibles à la diminution et à la fragmentation des habitats, comparés à d’autres groupes
d’insectes. En règle générale, les espèces spécialistes sont plus sensibles à la fragmentation que les
espèces généralistes.
Les effets négatifs de la fragmentation sur la biodiversité peuvent être compensés en partie si les
taches d’habitat sont connectées entre elles, par des corridors par exemple. Ces effets dépendent
aussi de la dynamique et de l’histoire du paysage. Dans des paysages relativement stables, les espèces
spécialistes sont favorisées, alors qu’elles sont menacées dans des paysages très dynamiques.
. Les bords de champ

La présence de bords de champs a un effet globalement positif sur la biodiversité : ils agissent
positivement sur la richesse spécifique et l’abondance de nombreux groupes taxonomiques. Cette
réponse est particulièrement documentée pour les plantes, les arthropodes épigés et dans une moindre
mesure pour la faune du sol.
Les bords de champs jouent un rôle particulièrement important dans la dynamique de population de
nombreux auxiliaires et participent à maintenir l’abondance et la richesse spécifique de ce groupe
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d’espèces. Leur impact sur la biodiversité dépend de leur nature, qui peut aller d’une simple bande
enherbée à un ensemble complexe haie-fossé-talus, de la gestion de ces éléments semi-naturels, de la
gestion et des pratiques agricoles dans la parcelle adjacente, mais aussi de la structure du paysage.
1.5.3.2. Interactions entre structure du paysage et mode de production
. Structure du paysage et intensification du mode de production conventionnel

L’effet de l’intensification du mode de production conventionnel sur la biodiversité γ (au niveau
du paysage) est globalement négatif. Pour les plantes, les vertébrés et les arthropodes épigés, elle
entraîne une diminution de la richesse spécifique et de l’abondance.
Il existe dans la majorité des cas une relation forte entre l’intensification de l’agriculture
conventionnelle et l’homogénéisation du paysage, à savoir l’agrandissement des parcelles et la
fragmentation des éléments semi-naturels. Il est donc difficile de séparer les effets dus à la structure du
paysage de ceux dus à l’intensification des pratiques dans les parcelles. Cependant il a pu être montré,
en comparant 25 paysages européens, qu’au niveau du paysage, la richesse spécifique de tous les
groupes taxonomiques considérés (plantes vasculaires, oiseaux et cinq groupes d’arthropodes)
augmente avec la proportion d’éléments semi-naturels dans les paysages. Les effets de l’intensification
sont en revanche variables selon les groupes.
Intensification de l’agriculture et simplification du paysage ont des effets opposés sur les insectes
auxiliaires et les insectes ravageurs. Les premiers sont favorisés par des paysages complexes et une
agriculture peu intensive, alors que les seconds sont favorisés par une agriculture intensive dans des
paysages très homogènes.
. Structure du paysage et mode de production biologique

Le passage d’un mode de production conventionnel à un mode de production biologique a un
effet globalement positif pour la biodiversité. La richesse des plantes, des vertébrés et des
arthropodes augmente, l’abondance des arthropodes augmente elle aussi, alors que les réponses de la
faune du sol sont soit positives, soit nulles. Cette réponse globale doit cependant être nuancée en
fonction de la structure du paysage qui peut masquer l’effet du mode de production pour les espèces
mobiles comme les coléoptères carabiques ou les papillons, alors que pour les plantes on peut
identifier un seuil de complexité du paysage en deçà duquel le mode de production biologique permet
d’augmenter la biodiversité, et au-delà duquel il n’a que peu d’effet.
1.5.3.3. Le rôle de la trame verte et bleue
Parmi les mesures proposées à l’issue du Grenelle de l’Environnement, figure la réalisation d’une
trame verte et bleue au niveau national pour la biodiversité. Cette proposition est fondée sur
l’hypothèse qu’une connectivité écologique est nécessaire pour maintenir un bon niveau de
biodiversité. La trame verte devrait notamment permettre aux espèces sauvages de circuler moins
difficilement sur le territoire de la France. En outre, le changement climatique nécessitera de nouvelles
possibilités de migration pour que les espèces puissent trouver de nouveaux habitats adaptés à leurs
besoins. D’une manière générale, et pour un pays où l’agriculture est très présente comme la France,
un réseau écologique agricole aurait un rôle clé dans la mise en place d’un réseau écologique national.
Les connaissances scientifiques disponibles montrent clairement que la complexité du paysage est un
élément clé de la biodiversité dans les espaces agricoles, et tendent donc à légitimer une telle
proposition de trame verte. En particulier, les éléments semi-naturels : bois, landes, friches mais aussi
haies, chemins, bandes enherbées, jouent le rôle d’habitat, de refuge, de corridor pour de nombreuses
espèces animales et végétales. Leur présence permet le maintien d’espèces qui autrement
disparaîtraient des zones d’agriculture intensive. Leur effet dépend de la surface qu’ils occupent, de
leur "qualité" liée à leur taille, leur forme, la façon dont ils sont gérés. L’ensemble de ces éléments
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forme un réseau plus ou moins continu dans l’espace cultivé et leur connectivité est un des facteurs qui
favorise la biodiversité via la dynamique des métapopulations, des métacommunautés et la survie des
espèces qui utilisent plusieurs habitats au cours de leur cycle de vie. Il contribue à l’existence d’une
"trame verte" à l’échelle du paysage. L’exemple le plus parlant est celui du bocage où les haies sont,
ou étaient, interconnectées. Même si leur effet sur certaines espèces patrimoniales peut être faible
comparé à celui de parcelles de taille moyenne à grande, leur rôle pour maintenir des composantes de
la biodiversité ordinaire est fondamental.
Cependant, les connaissances actuelles et leurs lacunes conduisent aussi à nuancer l'analyse :
- Si la complexité du paysage est importante pour la biodiversité, la qualité des habitats y compris des
zones cultivées l'est également. La mise en place d’une trame verte aux échelles locale et nationale ne
peut donc dispenser de raisonner aussi le type de gestion des surfaces agricoles en fonction des
objectifs de biodiversité poursuivis. Il ne faut donc pas seulement une trame verte de qualité, mais
également des habitats de qualité en quantité suffisante afin de maintenir la biodiversité, ce qui inclut
de chercher à maintenir des éléments non linéaires, tels que les prairies sèches par exemple. Si on veut
effectivement changer la réalité sur le terrain, on devra donc aussi envisager de changer la gestion
voire l’utilisation de certaines parcelles, ce qui pose le problème de l’acceptabilité de tels changements
pour leurs propriétaires ou exploitants. De plus, le pourcentage d’éléments semi-naturels présents dans
le paysage apparaît plus important que la connectivité elle-même de ces éléments pour maintenir la
diversité de nombreuses espèces.
- Les différentes espèces réagissant de façons contrastées au type de complexité des paysages, les
besoins en réseaux écologiques vont différer selon les objectifs explicités en termes de biodiversité,
notamment les espèces visées. Les critères pour identifier/créer/gérer les trames vertes devront donc
être spécifiés selon les besoins des espèces. Des espèces cibles peuvent par exemple être définies pour
différentes régions, le type de trame verte à promouvoir et les mesures ad hoc à prendre visant alors
ces espèces.
- Une trame verte qui favoriserait la biodiversité en facilitant le déplacement des organismes, peut
aussi augmenter la dispersion d'espèces pathogènes ou invasives, ou encore avoir des effets négatifs
sur certains aspects de la biodiversité comme la diversification liée aux adaptations locales.
Compte tenu de l’état des connaissances, la mise en avant de la trame verte est dans une certaine
mesure un exemple de proposition d’une solution pour réagir face à un problème important (nécessaire
protection de la biodiversité) avant que les connaissances scientifiques soient disponibles pour
pleinement évaluer cette solution.
Il faut noter ici que les moyens qui seraient nécessaires aux scientifiques pour aborder ces questions
clés, notamment en termes de suivis lourds pour étudier l’influence sur la biodiversité des
caractéristiques du paysage à des échelles spatiales emboîtées, sur des sites d'étude de grande
envergure pouvant accueillir des expérimentations, font largement défaut. Ces moyens sont pourtant
indispensables pour que les scientifiques puissent développer des outils utiles aux gestionnaires, tels
que la caractérisation (i) du fonctionnement en métapopulations ou métacommunautés de composantes
jugées importantes de la biodiversité et l’identification des habitats sources et puits pour ces
composantes à l’échelle du paysage / territoire, et (ii) des risques possiblement associés à la mise en
place d’une stratégie de type trame verte.
Cette nouvelle politique publique de trame verte nationale devrait fortement s’appuyer sur des
politiques agricoles, par exemple l’éco-conditionnalité dans le cadre de laquelle la France a choisi une
mesure de mise en place de bandes enherbées le long des cours d’eau dans les exploitations ayant une
production en culture céréalières et oléagineuse moyenne à forte. Les mesures agri-environnementales
qui intègrent la gestion des bords de champ (fossés, talus, haies) renforcent aussi la qualité de la trame
verte. L’activité agricole permet donc la création et la gestion d’éléments linéaires au niveau
parcellaire, et il sera important d’intégrer ces éléments de connectivité biologique locale aux niveaux
régional puis national pour faire émerger une trame verte nationale. Pour cela il sera nécessaire de
coupler mesures agricoles, mesures d’urbanisme et mesures environnementales.
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1.5.4. Les indicateurs de biodiversité
Les analyses qui précèdent montrent qu’il importe d’analyser les effets de l’agriculture sur la
biodiversité en considérant l’état des communautés biologiques dans toutes leurs dimensions, c’est-àdire non seulement en termes de richesse spécifique ou d’abondance des espèces, mais aussi en termes
de biomasse et de nombre d’individus d’une large gamme d’espèces, et de niveau trophique
notamment.
La recherche d’indicateurs de la qualité de l’environnement, notamment en terme de biodiversité, des
paysages agricoles européens et des effets des politiques agro-environnementales correspond à un
champ de recherche actuellement actif. Un premier groupe d’indicateurs "indirects" construits à partir
d’informations portant sur les pratiques agricoles utilisées a été développé, au niveau national, pour
l’évaluation des impacts environnementaux de l’agriculture (évaluation des cycles de vie) et pour le
diagnostic agro-environnemental des exploitations. Un réseau de mesure de la qualité des sols a été
mis en place en France ; il établit une base de données sur les environnements pédoclimatiques et les
usages des sols que l'on associe aux bases de données en cours de constitution sur la diversité
biologique et microbiologique. Au niveau européen, l’utilisation de grandes bases de données peut
fournir des indicateurs indirects reliant l’utilisation des intrants et la diversité des usages des terres
pour les modes de production biologique ou à bas niveau d’intrants.
Les indicateurs indirects doivent cependant être utilisés avec précaution. En effet, la variabilité et la
complexité des processus écologiques régissant la dynamique des diverses composantes de la
biodiversité dans les paysages agricoles fait qu’il est possible de ne pas intégrer dans ce type
d’approche des facteurs mal connus et/ou non mesurés. La variabilité de l’intensification de
l’agriculture et la diversité des conditions environnementales à travers l’Europe font qu’on ne peut
accorder qu’un degré de confiance limité aux relations entre agriculture et biodiversité qui pourraient
être établies à cette échelle. De plus, les impacts des pratiques agricoles étant souvent mal connus, il
est difficile de déterminer la nature exacte des données à recueillir. Il est donc important de définir des
indicateurs directs de l’état actuel de la biodiversité.
Actuellement, parmi ces indicateurs directs, les espèces indicatrices les plus communément utilisées
sont les plantes vasculaires, les oiseaux et les papillons. Cependant, définir les organismes cibles est
loin d’être trivial : ainsi, alors que quelques études ont montré que certains groupes peuvent servir
d’indicateurs de la richesse biologique globale dans des conditions précises, la plupart des études
montrent en fait des relations très faibles entre la richesse taxinomique d’un groupe et celle des autres
groupes.
Une autre façon d’aborder les indicateurs de biodiversité est de les classer en fonction des trois
objectifs principaux de maintien et d’augmentation de la biodiversité dans le contexte agricole : (i) des
indicateurs de protection de la nature (conservation des espèces rares ou menacées), (ii) des indicateurs
de résilience de l’agroécosystème, et (iii) les indicateurs liés à la protection des végétaux (contrôle
biologique des ravageurs par les prédateurs et parasitoïdes). On peut citer une quatrième catégorie
d’indicateurs, liés à la fertilité du sol. Les trois premières classes peuvent être assimilées à trois
fonctions principales, soit respectivement les fonctions patrimoniale, écologique et agronomique.
On le voit, la nature complexe des relations entre biodiversité et agriculture, déjà soulignée dans le
cadre de la structuration du champ de recherche, se ressent aussi bien logiquement dans les difficultés
à proposer des indicateurs au final très divers pour appréhender ces relations.

1.5.5. Conclusions
♦ A l’échelle de la parcelle, toute intensification forte des pratiques (fertilisation, pesticides, pâturage,
travail du sol...) conduit à un effet négatif sur la biodiversité en terme de réduction de la richesse
spécifique et de banalisation des espèces présentes, pour une large gamme de groupes d’organismes,
ainsi qu’à une modification profonde des caractéristiques fonctionnelles des espèces. A l’inverse, un
niveau de gestion modéré peut favoriser la biodiversité dans les agroécosystèmes (par exemple
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fertilisation modérée de prairies pauvres en nutriments, pâturage modéré de prairies semi-permanentes
sur sols riches, simplification du travail du sol).
♦ L’hétérogénéité des paysages agricoles joue un rôle important dans la dynamique de la biodiversité.
Elle favorise la richesse spécifique et l’abondance pour les communautés d’espèces mobiles
notamment, elle renforce le service écologique de régulation biologique en permettant d’augmenter la
richesse en insectes auxiliaires. Les espèces les plus affectées par les modifications d’hétérogénéité
sont les espèces mobiles, spécialistes, et celles dont l’échelle de perception est voisine de celle du
grain du paysage. Les éléments semi-naturels sont des constituants importants de cette hétérogénéité,
et parmi eux les bords de champs jouent un rôle clé pour la biodiversité. Leur composition et leur
gestion déterminent leur qualité d’habitat pour la flore ou la faune.
♦ Les activités agricoles et la structure du paysage n’agissent pas toujours en synergie sur la
biodiversité, avec un effet cumulé et négatif de l’intensification de l’agriculture conventionnelle et de
la simplification des paysages. Pour les espèces mobiles, la structure du paysage peut compenser en
partie les effets négatifs des pratiques, alors que pour des espèces peu mobiles il existe un seuil de
structure du paysage en deçà duquel les modifications de système de production sont nécessaires pour
favoriser la biodiversité.
♦ A partir de ces éléments, nous avons bâti un modèle conceptuel reliant les paramètres spatiaux des
paysages agricoles et la biodiversité en fonction de l’intensification des pratiques. La Figure 1.5-2 est
une synthèse conceptuelle de résultats de nombreux travaux. Deux difficultés sont rencontrées pour
construire un tel modèle à partir de la littérature : i) la définition de la biodiversité, qui n’est pas
réduite au nombre d’espèces, mais prend aussi en compte la diversité ou l’abondance, et ii) la
corrélation fréquente entre intensification de l’agriculture et structure du paysage. Ce modèle
conceptuel souligne que la réponse de la biodiversité à la fraction d’éléments semi-naturels présents
dans le paysage n’est pas linéaire, et qu’il existe des valeurs seuils en dessous desquelles le risque
d'extinction de nombreuses espèces est accru. En deçà de ces valeurs, une augmentation de la
connectivité peut pallier les effets négatifs de la fragmentation sur la biodiversité.

Figure 1.5-2. Proposition de modèle
conceptuel reliant la biodiversité et les
paramètres spatiaux des paysages agricoles
en fonction de l’intensification des pratiques
Schématisation des rôles, vis-à-vis de la
biodiversité, du pourcentage d’éléments
semi-naturels dans le paysage, souvent très
lié à l’intensification des pratiques agricoles,
de l’intensification de la gestion de ces
éléments semi-naturels, et de la connectivité
de ces éléments.

Dans les paysages agricoles homogènes, ces résultats soulignent la nécessité d’augmenter l’importance
surfacique des éléments semi-naturels en (i) les intégrant dans le contexte agronomique et culturel
local, et (ii) en accompagnant la restructuration du paysage par des modes de gestion adaptés ; ainsi
que la nécessité de désintensifier les pratiques sur une partie des paysages. Si l’homogénéisation des
paysages n’est pas trop forte et n’a pas entraîné une réduction du pool régional d’espèces, le processus
de modification de la biodiversité apparaît souvent réversible, ce qui ouvre la voie à des mesures de
restauration.
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Dans les paysages agricoles complexes, ces résultats montrent qu’il faut veiller à rester en deçà d’un
seuil d’homogénéisation et à maintenir l’intensification dans des limites où l’effet de l’hétérogénéité
du paysage peut au moins partiellement contrebalancer l’effet négatif de cette intensification.
Cependant, pour environ 65% de la superficie du territoire français utilisée par l’agriculture, le niveau
d’hétérogénéité est en dessous des valeurs qui permettraient que la biodiversité soit peu sensible à
l’intensification. Dans ces paysages, et vu les contraintes existant sur la production agricole, il semble
nécessaire de rechercher des marges de manœuvre à la fois sur le niveau d’intensification des systèmes
agricoles et sur le niveau de simplification du paysage vis-à-vis d’objectifs en terme de biodiversité
bien explicités.
Enfin, dans les paysages dominés par des éléments semi-naturels, limiter l’intensification des pratiques
et éviter l’abandon sont les points les plus importants.
♦ Les "taxons indicateurs", très utiles pour mettre en lumière des tendances lourdes des effets de
l’agriculture sur la diversité de groupes ciblés, ne doivent pas être utilisés pour inférer des évolutions
aux échelles spatiales larges de la biodiversité en général. Des indicateurs de pression représentant le
niveau d’intensification et le niveau de simplification du paysage sont ici utiles.
♦ L’essentiel de ces conclusions résulte de comparaisons "instantanées", effectuées entre des systèmes
gérés de façons différentes. Le facteur temps (vitesses des changements de biodiversité, importance de
l’histoire de la gestion des parcelles ou des paysages...) n’est généralement pas pris en compte.
♦ Etant donnée la diversité des réponses des organismes aux pratiques et caractéristiques des paysages
agricoles, gérer les paysages agricoles pour préserver la biodiversité ne peut donc se faire sans
expliciter des objectifs clairs en terme de biodiversité (espèces ou groupes d’espèces cibles…). Seule
une telle explicitation permet de définir les pratiques et les aspects clés du paysage favorables aux
espèces ciblées.
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