Journée scientifique
Entomologie agricole
Compte rendu d’expériences
pédagogiques sur
l’entomofaune agricole

Contexte institutionnel, pédagogique et
agricole
A l’échelle de l’établissement :
« Projet Agroécologique pour la France» et dispositif « Enseigner à
Produire Autrement », Plan NeoTerra du Conseil Régional
Des filières de formation Aménagement , Productions animales en Bac
professionnel, Bac général et BTSA, ainsi que des BTSA ana-bio-tech.
Des passerelles entre les filières d’enseignement “Aménagement”,
“Production” et “Anabiotech”
A l’échelle de l’exploitation :
3 troupeaux conduits en agriculture biologique : Caprin (300 chèvres
Saanen et Alpine), Bovin allaitant (50 vaches Parthenaise et la suite) et
Ovin (185 brebis Mouton vendéen)
165 ha conduits intégralement en agriculture biologique (138 ha surface
en herbe et 27 ha de cultures annuelles)

Nécessité d’une mutation des systèmes d’
élevage ruminants
Constats: Impacts de l’élevage sur l’environnement, lien entre consommation
de viande et réchauffement climatique (gaz à effet de serre, pollution de l’air et
de l’eau, intensification des pratiques et disparition des paysages…), impact des
pratiques de santé sur l’environnement…
Objectifs: Concilier agriculture et biodiversité, Développer un système de
production économe et respectueux des ressources naturelles, Maintenir
une activité économique rémunératrice
Finalités: Protéger la biodiversité et les paysages, Atténuer les effets du
réchauffement climatique, Nourrir en consommant mieux

Le concept « One Health », outil d’aide à la décision
pour une approche intégrée, systémique et unifiée de
la santé humaine, animale et environnementale à l’
échelle de l’exploitation

Connaître la biodiversité et déterminer le
potentiel agronomique de l’exploitation
Types de sol, organisation
spatiale de l’exploitation…
prairie permanente,
culture annuelle… fauche,
pâturage…rendement…

Représentation graphique de l’intérêt agronomique et
environnemental des parcelles de l’exploitation
Potentiel
agronomique

Site d’expérimentation
Parasitisme/Coprophages
(siège d’exploitation)

Objectif de
conciliation
des enjeux

Site Natura 2000

Tenir compte du mode
conduite des troupeaux:
période de reproduction,
besoins en alimentation…
saisonnalité des
productions…bien-être
animal

Richesse en
biodiversité

Inventaires et suivis des
Chiroptères, des
Oiseaux , de
l’Herpétofaune
Inventaires des haies et
arbres remarquables
Inventaires
phytosociologiques,
Inventaires et suivis
Odonates et
Lépidoptères

LES COLÉOPTÈRES COPROPHAGES :
UNE THÉMATIQUE TRANSVERSALE ET CONTEXTUALISÉE
Spécialités de
formation

ELEVAGE
EXTENSIF
PÂTURAGE

ELEVAGE
ENVIRONNEMENT
ANA-BIO-TECH

ZN 2000
MELLE :
Chiroptères

AGROECOLOGIE

INSECTES
COPROPHAGES

PARTENAIRES
TECHNIQUES
ANSES

MESSAGE
CONCRET
et RICHE

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

MAINTENIR UN ÉLEVAGE DE QUALITÉ EN PROTÉGEANT LES
SYSTÈMES AGRI-ENVIRONNEMENTAUX

Ressources
trophiques

Gestion des prairies

ELEVAGE
EXTENSIF
PÂTURAGE

PRODUCTIONS
ANIMALES:
conduite
d'élevage

PARASITISME

COPROPHAGES

ANA-BIO-TECH
Analyses
coprologiques

Bien-être animal
Productivité

Traitements
antiparasitaires
Résistance aux
molécules
analyses
coprologiques

services écosystémiques de
régulation et de soutien:
QUALITÉ HYDRIQUE ET
NUTRITIVE DES PRAIRIES

GPN
écologie des agroécosystèmes

JOURNÉE MIXTE SUR L’ANALYSE
COPROLOGIQUE DES BREBIS DE LA FERME.

ANSES

BTSA productions animales- BTSA analyses biologiques et biotechnologiques
(50 étudiants- groupes mixtes de 5)
pour les
BTSA
anabiotech

contextualisation

des analyses en
laboratoire et
investissement de la
Ferme , contact
avec le monde de
l'élevage
.
M 55 Techniques d’analyse biologique, biochimique
et microbiologique
M 53 Biologie, chimie et statistiques liées aux productions
animales

Découverte des
techniques d’analyse
coprologiques et de la
rigueur des pratiques
de laboratoire

Prélèvements
coprologiques
sur brebis

pour les
BTSA PA

traitements
adaptés

Détection des parasites
(oeufs) chez les ovins

Puis,
Analyses
coprologiques
en laboratoire

Groupe d’
étudiants
volontaires

strongles
coccidies
…

EXPÉRIMENTATION SUR L’IMPACT DES
TRAITEMENTS À LA MOXIDECTINE SUR LES
COPROPHAGES

ANSES
THÈSE école
vétérinaire

2 stagiaires: BTSA productions animales et BTSA Gestion et protection de la nature

Liens entre
pratiques d’
élevage et
environnement

Mise en place
d’un protocole in
situ
réflexion, faisabilité,
rigueur, identifications,
analyse.

M 51 Contribuer à la production de diagnostics et expertises naturalistes
contextualisés.
M 53 Biologie, chimie et statistiques liées aux productions animales

24 systèmes

Protocole testé à l’automne, réalisé au printemps.
20 agnelles traitées à la moxidectine
prélèvements matière fécales à J0, J3, J7, J14
2 relevés par semaine des pièges à insectes et
identification des coprophages présents

ANSES
THÈSE école
vétérinaire

JOURNÉE MIXTE
AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ

BTSA productions animales et BTSA Gestion et protection de la nature
(55 étudiants , groupes mixtes)

Liens entre
pratiques d’
élevage et
environnement

Enjeux
problématiques
Prestations
orales
Echanges

M 51 Contribuer à la production de diagnostics et expertises naturalistes
contextualisés.
M 51 Productions animales et société

Thématiques variées dont :
Intervention sur
l’expérimentation en
place sur les
coprophages

TP:
Faune du
sol

TP:
Auxiliaires de
culture de haies et
bandes enherbées
(valorisation
expérimentation
chambre agriculture
2016-2019)

BILAN et PERSPECTIVES:
Continuer à travailler sur cette thématique liée à la Transition agroécologique riche et d’actualité pour les apprenants.
Support concret pour aborder les organismes microscopiques qui sont les plus actifs sur les services écologiques.
Nécessité de les OBSERVER , LES RENCONTRER pour les apprenants.

Des freins:
Identification des insectes difficile
Expérimentations qui peuvent être très chronophages

Des outils:
Utiliser des partenariats techniques , profiter d’études locales , identifier des personnes ressources, formation par
l’expérimentation des enseignants , stages de formation …
Support : constitution d’une banque locale d’organismes déjà identifiés .
Sciences participatives : OAB, nouveau protocole expérimental sur les coprophages .
Expérimentation pédagogique: On procède étape par étape pour construire des séances pédagogiques efficaces.

Comprendre, Communiquer,
Optimiser, Sensibiliser et Développer

Organisation spatiale de l’Exploitation
1. Secteur de la Roche
(siège d’exploitation)
1
2

2. Secteur des
Grandes
Rivières

4. Secteur du
Logis

4

3. Secteur de Saint
Hilaire (Site N2000)

3

