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de mesures de biodiversité
Retour sur une expérience pédagogique vécue
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Jean-Robert Moronval
Ex Professeur d’agronomie – Inspecteur pédagogique
5 octobre 2022

L’importance de la dimension territoriale
• Aires d’alimentation de captage

• Biodiversité (plantes messicoles …)
• …
• « Les pratiques agricoles quittent la

sphère privée de l’agriculteur et
deviennent objet de débats, de
négociations … » (JM Meynard, février
2008)

• « L’agriculteur négocie ses pratiques

avec d’autres acteurs du territoire … »
(N Girard, Toulouse – 2014)

A propos du métier de prof en lycée agricole …

D’après N Cancian, B Bousquet, MA Magne
Agronomie environnement et société – déc. 2013
Modifié. www.agronomie.asso.fr

… en accord avec les
prescriptions
pédagogiques

… en mobilisant les
ressources locales

Enseigner dans un lycée agricole

Production de savoirs situés
Exploitation support,
Exploitation d’agriculteurs
Ressources territoriales
Equipe éducative …

Construire des situations
d’enseignement-apprentissage
et d’évaluation
… qui questionnent le
rapport des élèves au
savoir

Enseigner à produire autrement

… qui questionnent le
rapport des élèves à la
complexité

… qui dotent les jeunes de capacités à :
Construire des savoirs en réseau et in situ pour faire
face à la diversité des situations et à leur complexité
Prendre des décisions dans un contexte incertain
…

Maîtriser la dimension systémique
 (Re)Concevoir et développer des systèmes
performants et durables
Évaluer les systèmes de manière multidimensionnelle
et multicritère en fonction des enjeux
Mettre en œuvre des combinaisons de leviers
…

DE L’IMPORTANCE DE LA SCÉNARISATION
PÉDAGOGIQUE

JRM – EPL de l’Eure – 09/04/15

Vers une pédagogie de la question
• Changer le regard que l’on porte sur les choses :
• Ray-grass dans une parcelle de blé ?

= c’est une adventice !

Mais dans une prairie, c’est une plante de très bonne valeur fourragère !
c’est de la flore spontanée, la notion d’adventice n’est que l’expression
du regard que je porte sur cette plante !

Pourquoi cette plante est-elle présente ?
• Développer des démarches d’investigation pour répondre à la
Das große Rasenstück
Dürer, 1503

situation problème

Développer une capacité à agir en situation
• Travailler à partir de situations problèmes

• Développer des approches holistiques et intégratives
• …

Comment ?
• Se situer dans un contexte identifié
• Sélectionner les éléments permettant de faire émerger la notion
• Définir une stratégie didactique pour construire des démarches afin de favoriser l’émergence

des raisonnements et des savoirs

• Le raisonnement, l’approche font émerger la notion concernée
• Le raisonnement, construit sur une démarche exploratoire, des logiques d’expérimentations, des phases

de tests … permet de construire des réponses à une problématique.

JRM – EPL de l’Eure – 09/04/15

Diversifier les logiques de construction du savoir

Méthode
interrogative

Méthode
active ou de
découverte

Travailler
par
comparaison

Méthode
démonstrative

Démarches
exploratoires

JRM – EPL de l’Eure – 09/04/15

Faire en sorte que les situations d’apprentissage amènent les
élèves et étudiants à mobiliser et combiner des savoirs
Définir la
situation
problème

En fct du
pb, poser la
question

Méthode
interrogative
Méthode
démonstrative

Situations
d’apprentissage
Préciser la question,
lui donner une
dimension
opérationnelle

Démarche
exploratoire

Essais
erreurs

Méthode
active ou de
découverte

Savoir situé
JRM – EPL de l’Eure – 09/04/15

Définir la situation problème :

Définir la
situation
problème

Poser la problématique : quel est l’impact des systèmes de
culture sur la biodiversité dans le territoire étudié?

En fct du
pb, poser la
question

Préciser la question,
lui donner une
dimension
opérationnelle

Choix d’indicateurs et de grilles de lecture
JRM – EPL de l’Eure – 09/04/15

Logique de la construction de la réponse
• Indicateurs de biodiversité ?
• Indicateur sensible, facile à mettre en œuvre
• Inventaire flore ? Faune ? …
• Choix d’un indicateur sensible et partagé

Méthode
interrogative

Méthode




Démarche
exploratoire



Apports de connaissances sur l’indicateur choisi
démonstrative
Mise en situation expérimentale

Réalisation des mesures
Méthode

Questionnement sur les résultats :
interrogative

Quelle analyse ?

Quels outils d’analyse ?

Mise en œuvre de l’analyse

Recherche de facteurs explicatifs des résultats : travail
Méthode
d’investigation pour identifier les variables explicatives
active ou de
découverte

Validation des facteurs explicatifs
Formulation de réponse(s) co-construite(s) à la problématique JRM – EPL de l’Eure – 09/04/15

Nom

Type de sol

Conduite
culturale

Paysage proche

Autres

Chambray C

Limon profond

Conventionnel

Bois, haies,
prairies

Irrigation

Pèlerin

Limon profond

Conventionnel

Bois

Apport d’effluents
d’élevage, irrigation

Chambray I

Limon
caillouteux
superficiel

Intégré

Bois, haie,
bande enherbé

Irrigation

Vanhoecke I

Limon

Intégré

Openfield,
chemin enherbé

Apport de fientes de
volailles

Lozier I

Limon

Intégré

Openfield

Gégu I+Ag

Argilo calcaire
superficiel

Intégré + début
d’agroforesterie

Openfield

Chambray B

Limon profond

AB

Bois, herbe

Fumier,
compost

Vanhoecke B

Limon

AB

Openfield, bois
assez éloigné

Compost de
déchets verts



Indicateurs de biodiversité ?
Inventaire Flore ?
 Inventaire Faune ?
Mais ces indicateurs sont trop exigeants !


 Choix d’un indicateur « reconnu » et sensible

aux pratiques agricoles : les populations de
carabes.



Pourquoi un indicateur « carabes » ?
Les carabes :
 Importance de cette famille de coléoptère :


- 1.800 genres et 50.000 espèces dans le monde
- Plus de 1.500 espèces recensés en France (165 dans les paysages
agricoles du nord ouest de la France)
- En France = présence du niveau de la mer à 3000 m d’altitude
- En culture = jusqu’à 800.000 individus/ha


les carabes : acteurs et indicateurs …



Pourquoi un indicateur « carabes » ?

 Auxiliaires des cultures
-Au sommet de la chaîne alimentaire des invertébrés, ils contrôlent
un grand nombre de ravageurs de nos cultures tout en étant
rarement des spécialistes
- prédateurs généralistes et opportunistes : limaces, œufs
d’escargot, larve d’insectes …

- Certaines espèces granivores permettent le contrôle des
adventices

ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

Résultats des mesures de population de carabes
Identifier un carabe ?
Clé de détermination réalisée par JL Roger
(INRA SAD Paysage – Rennes) :
http://www.rennes.inra.fr/sad/accueil/actualites/cle_carabidae

Les données écologiques citées font référence à ce document
et à la Zone Atelier Armorique.

Espèces difficiles à identifier :
Laboratoire d’eco-entomologie d’Orléans
JD Chapelin-Viscardi
Qui sommes-nous ? - Laboratoire d'éco-entomologie (laboratoireecoentomologie.com)







Protocole de mesure :

3 pièges par parcelle, disposés en ligne en suivant la ligne de
semis, distance entre les pièges 10 m, distance par rapport
aux bordures de parcelle : 40 à 70 m
6 semaines de piégeage, 1 relevé par semaine
Le piège ni attractif, ni répulsif :







2 pots de miel l’un dans l’autre
Le niveau du pot supérieur = niveau du sol
Eau + savon liquide sans parfum + sel,
Pot rempli au 1/3
Protection par plexiglass maintenu en hauteur par clous de
charpentier










Le protocole de mesure, ses intérêts, ses limites :

Permet de mesurer abondance et richesse spécifique
à l’intérieur de la parcelle
Permet de mesurer effet des couverts végétaux
Ne s’intéresse qu’à ce qui se passe en parcelle et non
au niveau des IAE (pb de la multiplication des pièges …)
Pas d’information sur les déplacements des
populations (pourquoi sont-elles dans les parcelles ? Ressource alimentaire,
flux migratoire, émergence …)




Apport de connaissances sur les carabes
Identification de carabes (clé de détermination de JL Roger –
INRA Rennes)











1 espèce commune à tous – apprendre à utiliser la clé
de détermination
1 espèce courante –
1 espèce plus rare – présente sur la parcelle affectée au
groupe

Répartition des élèves par groupe et par parcelle (8
groupes de 3 – 4 élèves)

Distribution des tableaux de résultats parcellaire de
2013
Début d’analyse des résultats
Méthode
démonstrative








Effectif total sur l’ensemble des parcelles
Espèces très représentées ?
Espèces rares ?
Espèces présentes exclusivement sur 1 parcelle ?
???
Abondance – occurrence des espèces
Méthode
interrogative





Effectif total
Nombre d’espèces présentes
Recherche d’indicateurs plus précis
Pourcentage des espèces les plus abondantes
 Indices de biodiversité
 …


Méthode
interrogative




Comparaison des résultats issus des différentes parcelles
Recherche de facteurs explicatifs :
Pratiques culturales
 Historique de la parcelle
 Culture en place
 Paysage associé
 ???


Méthode
active ou de
découverte



Par parcelle :
Présentation des résultats
 Facteurs explicatifs des résultats observés


Au regard des données propres à la parcelle
 Au regard des données issues des autres parcelles (ce qui permet
d’éliminer certaines hypothèses)






Formulation d’une réponse à la problématique
énoncée
Conclusion
Méthode
expérientielle

2.1 Caractérisation des parcelles support
En cumulant les indicateurs :
Parcelles
Chambray
conventionnel
Pèlerin
conventionnel
Chambray
intégré
Vanhoecke
intégré
Lozier intégré
Gegu intégré
agrof.

surfaces

IAE en % de SET
totale

nature des IAE
bois, chemin, haie
15.55 ha
proche

Sol
LP

57.16%

16.00 ha bois

LP

27.63%

8.76 ha

haie, bois proche, bande
LCS
enherbée

95.79%

5.76 ha chemin herbe, mare

LP

5.60%

15.00 ha

LP

5.31%

6.00 ha haie, chemin herbe

ACa

37.61%

Chambray bio

8.00 ha bois, herbe proche

LP

39.31%

Vanhoecke bio

6.37 ha mare

LP

11.59%

8 parcelles = 8 systèmes de culture ?

Améliorations Apports Culture en
Travail du sol foncières
effluents 2011 - 2012
Labour
Féverole –
Irrigation
occasionnel
blé
Fréquents
Labour tjrs
Irrigation
fumier Colza – blé
porc
Labour
Féverole –
Irrigation
occasionnel
blé
Parfois
Orge –
Labour tjrs
fientes
colza
Labour rare
Pois – blé
Orge P–
Labour rare
orge H
Fréquents
Maïs –
Labour tjrs
Irrigation
fumier
méteil
bovin
Parfois
Luzerne Labour tjrs
Compost
blé
DV

Résultats des mesures de population de carabes


Typologie de la population de 2013 :
 38 espèces observées en 2013 (160 espèces potentiellement présentes dans le NW
de la France)
 14918 individus piégés en 6 semaines (en 2011 : 11187 individus en 4 semaines de
piégeage)
 Les 17 espèces les plus fréquentes représentent 99 % de la population !
 Les 4 espèces les plus présentes représentent 90% de la population !





Typologie de la population, caractérisation des espèces présentes :

Occurrence de l’espèce (=nombre de fois où une espèce apparaît dans un ensemble de relevés) ramenée
au nombre total de relevés. L’occurrence ne nécessite pas un comptage des individus.

Abondance relative : abondance d’une espèce i, ramenée au nombre total d’individus prélevés, toutes
espèces confondues.
Résultats pour les 10 espèces les plus fréquentes :
Agonum muelleri

100,0%

occurrence
90,0%

Anchomenus dorsalis

91,0%

Brachinus crepitans

abondance

Harpalus affinis
80,0%

Metallina lampros

75,7%

Nebria salina

68,1%

70,0%

Poecilus cupreus

60,4%

Pseudophonus rufipes

60,0%

Pterostichus melanarius

50,0%

49,3%

50,0%

Trechus gr. Quadristriatus

occurrence abondance
32,6%
1,5%
68,1%
8,5%
6,9%
0,3%
49,3%
1,3%
28,5%
0,6%
50,0%
3,0%
91,0%
39,2%
60,4%
8,4%
75,7%
34,0%
12,5%
0,7%

39,2%

40,0%

34,0%

32,6%

Une espèce présente
partout et abondante

28,5%

30,0%
20,0%

12,5%
8,5%

10,0%

1,5%
0,0%

8,4%

6,9%
0,3%

1,3%

0,6%

3,0%

0,7%

Deux espèces assez
présentes
Une espèce peu
abondante mais assez
présente.



Calcul de l’indice de Shannon :

Ni
Ni
H '    . log2
N
N





Calcul d’un indice de Shannon théorique (comme si toutes les
espèces avaient la même importance)
Calcul de l’équitabilité : H’ calculé/ H’ théorique
 Mesure de l’éloignement de la population observée à une
population idéalement répartie

Comment valoriser les données ?
Comment analyser les résultats ?
N
S
H'Shannon
H max
E

Parcelle : Gégu, intégré, agroforesterie
GEGU INTEGRE
DATES
POTS

30-mai
P1

P2

05-juin
P3

P1

P2

11-juin
P3

P1

18-juin

P2 P3

P1 P2

25-juin

P3

P1

Amara aena
Amara consularis

10

1

6

17

2
2

8

3

1

10

24

27

33

4

2

6

2

2

6

2

5

1

Harpalus rufipes
1
2

Nebria brevicollis
Nebria salina

1

3

2
37

3

54

20

22

10

3

2

2

1

1

4

3

31

15

43

P3
1

5

1
4

6

5

6

5

4

4

5

1

1

1

1

1
2

Pseudophonus
rufipes

1
3

2

3

2

1

1

Calathus fuscipes

Nebria salina
1

1

Poecilus cupreus

75

67

37

61

82

87

35

42

57

71

53

37

24

58

3

13

6

Pseudophonus rufipes

14

14

14

35

35

30

46

64

48

28

60

32

18

19

19

32

33

7

3

6

9

1

Semiophonus signaticornis

Harpalus affinis

1

1

Notiophillus quadripunctatus

Pterostichus melanarius

Brachinus
crepitans

Metallina
Nebria lampros
brevicollis

1

1

Notiophillus biguttatus

Amara consularis

Anchomenus
dorsalis

1

1

8 autres espèces

1

1

1

Pterostichus
melanarius

1
3

2

1

Notiophillus aquaticus
Notiophillus palustris

P2

1

Calathus fuscipes
Metallina lampros

P1

1

Brachinus
crepitans
Harpalus affinis

P3

1
1

Amara sp
Anchomenus dorsalis

P2

02-juil

1895
19
2,19
4,25
0,52

1

2

5
1

12

Poecilus cupreus

Parcelle : Gégu, intégré, agroforesterie
Parcelles
surfaces nature des IAE
Gegu intégré
agrof.
6.00 ha haie, chemin herbe
IFT 0
15 autres
espèces
4%

Amara glabrata
1%

Travail du
Sol % de SET totale sol
ACa

37.61%

Anchomunus
dorsalis Brachinus
7%
explodens
4%
Harpalus affinis
3%

Résultats de 2012 :

Pterostichus
melanarius
18%

Brachinus crepitans
(et non B explodans !)
Pseudophonus
rufipes
20%

Poecilus cupreus
43%

Culture
Amélioratio Apports en 2011 ns foncières effluents 2012

Orge P–
orge H

Labour rare

1602 carabes piégés
S
22
H' Shannon 2.43
H max
4.45
Equitabilité
0.54

Valoriser les mesures ?



Effectifs totaux par parcelle
Nombre de taxons présent par parcelle
Statut de rareté des espèces présentes
Écologie des espèces



Apprécier le niveau de biodiversité de la parcelle ?





Carabus monilis



Peu commun
Type de paysage =




Élément du paysage =




Bocage dense et bocage ouvert
Haies, bandes enherbées, peu
présent en culture

Prédateur généraliste
Occurrence de l’espèce en 2013 : 5,56% (en
2012 : 6%)
- Blé en agriculture biologique (seule
parcelle où il avait été observé en 2011)
- Chambray parcelles en conventionnel et en
bio (pas observé en 2011 sur ces sites)
Abondance relative en 2013 : 0,08%
(en 2012 : 0.13%)

3000

nbre d'espèces

2500

22

2448
20

2000

16

16

15

1603
1500

13

12

11

13
10

10

1000
689
540
500

0

241

324

629
5

311
0

nombre d'espèces

effectif par parcelle

25

effectif total



Des espèces courantes et indicatrices ?







Poecilus cupreus : présent en effectif élevé est l’expression d’une
forte perturbation du milieu (labour, phytos)
Pterotichus melanarius : émerge plus tardivement, mais est aussi
révélateur d’une forte perturbation du milieu
Ces 2 espèces « supportent » les agressions !

Des espèces rares et indicatrices ?




Carabus monilis, observé en 2012 sur 3 parcelles, en 2011 sur 1
parcelle, exige des IAE et un sol de type limoneux et ne supporte
pas les perturbations printanières ?
Brachinus explodens, observé exclusivement sur 1 parcelle, est
inféodé à ce site ou subit trop de pression sur les autres sites pour
pouvoir s’y maintenir ?

Parcelles

IAE et % SET

Nombre total de
carabes piègés

Nombre
d’espèces
présentes

H’ Shannon

H max

Equitabilité

Remarques

Chambray
conventionnel

Bois, chemin enherbé, haie,
prairie
+++
57.16%

242

12

1.67

3.58

0.46

Présence de Carabus monilis (non détecté en 2011)beaucoup d’IAE
proches qui expliqueraient la présence de C monilis, la conduite expliquant
le faible niveau de biodiversité ?

324

11

1.62

3.45

0.46

689

16

1.47

4

0.37

Beaucoup d’espèces présentes mais faible H’

311

10

2.36

3.32

0.71

Bon H’, malgré l’absence totale d’IAE

540

16

2.28

4.08

0.57

0 IAE, mais beaucoup d’espèces et bon H’ : effet de la conduite en
intégré ?

1602

22

2.43

4.45

0.54

Présence de Brachinus explodens uniquement sur cette parcelle (déjà
détecté en 2011, Brachinus sclopeta détecté en 2011, n’a pas été revu en
2012)

2448

13

1.74

3.7

0.47

Présence de Carabus monilis (non détecté en 2011) du fait de l’importance
des IAE et d’un couvert plus favorable

629

13

1.13

3.7

0.30

Présence de Carabus monilis (déjà détecté en 2011) mais faible niveau de
biodiversité du fait d’un labour récent ?

Pèlerin conventionnel

Chambray intégré

Vanhoecke intégré

Lozier intégré

Gégu intégré
agroforesterie

Chambray bio

Vanhoecke bio

Haie
+
27.63%
Bois, chemin enherbé, haie
+++
95.79%
Chemin enherbé
0
5.6%
0
5.3%
Chemin enherbé friche proche
+ 37.6%
(présence des rangées d’arbres dans la
parcelle et d’une haie très récente)

Bois, zone enherbée
++
39.3%
Petite zone enherbée assez proche,
mare
+ 11.5%

Genre espèce

Effectif
total

Fréquence en ZAA

Agonum muelleri

38

Commun

Amara aena

150

Assez commun

Chambray intégré 26, Vh intégré 2, JBL intégré 2, chambray bio
5, Vh bio 3
Présent sur toutes parcelles

Amara bifrons

12

Rare

100% de la population sur une parcelle : Agroforesterie

+++

Amara communis

29

Assez rare

3 parcelles : Vh intégré 15, agrof 10, Vh bio 4

++

Amara consularis

25

Absent

Présent très majoritairement sur parcelle : Agroforesterie

+++

Amara familiaris

11

Peu commun

Présent majoritairement sur parcelle bio Vh

+

Amara similata

2

Assez commun

100% de la population sur une parcelle : Agroforesterie

++

Amara montivaga
Anchomenus dorsalis

1
374

Absent
Très commun

Chambray conventionnel 1er relevé
Toutes parcelles

Asaphidion gr flavipes

2

Assez commun

100% de la population chez JBL

+

Brachinus explodens

61

Très rare

100% de la population sur une parcelle : Agroforesterie

+++

Calathus fuscipes

4

Commun

Chambray intégré et agroforesterie

Calathus gr melanocéphalus

2

Assez rare

100% de la population sur une parcelle : Agroforesterie

++

Calathus rotundicollis

4

Rare

100% de la population sur une parcelle : Agroforesterie

++

Absent

Présent sur 3 parcelles : Chambray conventionnel, chambray bio
(parcelles avec IAE proches, en 2012) et Vanhoecke VY bio (2011
et 2012) parcelle avec peu IAE)

+++

Carabus monilis

9

Particularités :

Signe ?

Demetrias atricapillus
Harpalus affinis

2
297

Assez commun
Commun

Pèlerin Conventionnel
Toutes parcelles

Harpalus attenuatus

2

Absent

100% parcelle agroforesterie

Harpalus dimidiatus

1

Absent

Harpalus flavescens

3

Absent

Parcelle agroforesterie
100% de la population sur une parcelle : Agroforesterie (déjà présent en
2011)

Harpalus gr puncticeps

2

Harpalus luteicornis

1

Absent

100% de la population chez JBL

Harpalus rubripes

20

Peu commun

Présent chez JBL et Agroforesterie

++

Harpalus smaragdinus

21

Absent

Présent chez JBL, Agroforesterie et bio YV

++

Loricera pilicornis

4

Commun

100% de la population chez JBL

+

Metallina lampros

23

Très commun

Nebria brevicolli

5

Très commun

Nebria salina

79

Commun

Notiophilus biguttatus

4

Assez commun

Notiophilus palustris
Paraphonus maculicornis
Poecilus cupreus
Pseudophonus rufipes

3
3
3929
589

Commun
Absent
Très commun
Très commun

Pterostichus melanarius

1074

Très commun

Pterostichus strenus
Pterostichus vernalis
Trechus gr. quadristriatus

1
1
1

Assez commun
Assez commun
Très commun

Présent partout sauf chez Vh intégré
Présent sur 2 parcelles : Pèlerin conv et Chambray bio = 2 parcelles assez
proches ?
Présent presque partout
1 individu/parcelle : Pèlerin conv, chambray intégré, JBL intégré,
chambray bio
1 individu/parcelle : Chambray conv, intégré et bio
Chambray intégré et Gégu agroforesterie
Présent sur toutes les parcelles, parfois très abondant.
Présent sur toutes les parcelles
Présent sur toutes les parcelles mais importance variable selon les
parcelles
Chambray intégré
Chambray intégré
Chambray conventionnel

100% parcelle agroforesterie

+
++
+



Effet du paysage :




Parcelles en conduite conventionnelle :





dans les zones ouvertes, plutôt des espèces de petites tailles, dans les zones avec plus
d’IAE : plutôt des espèces de grande taille
Présentent souvent des situations de déséquilibre élevé
Tendance : moins d’espèces et population plus importante

Parcelles en conduite intégrée :




Peuvent présenter des déséquilibres élevés en cas de « pullulation » d’une espèce
Peuvent présenter des situations bien équilibrées
La parcelle qui présente le niveau de biodiversité le plus remarquable se caractérise
par :






0 phytos
Peu de labour
Présence d’une structure agro-forestière

Parcelles conduites en AB


Peuvent présenter des niveaux de biodiversité élevés mais sont sensibles aux fortes
perturbations (type labour !)

