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Biodiversité des agrosystèmes :  
Suivi de quelques communautés d’intérêt agronomique 

dans les systèmes agroforestiers 
 
 
On estime que plus de 50% des espèces vivantes trouvent leur espace de vie en milieu 
agricole. On retrouve dans ces milieux les espèces cultivées, ou biodiversité domestique, et 
les espèces sauvages qui sont présentes à ses cotés et interférent avec elle. On divise cette 
dernière en deux groupes : les auxiliaires dont l’effet sur la culture est bénéfique et les 
ravageurs qui par broutage, ponction de sève, ou encore transmission de maladie nuisent à la 
production.  
On regroupe sous le terme d’auxiliaire, les organismes dont l’agriculteur pourra tirer parti 
pour améliorer sa production. On y retrouve les prédateurs naturels et parasites, les 
pollinisateurs, les détritivores et les organismes ingénieurs intervenant respectivement dans le 
contrôle des ravageurs, la reproduction des plantes, la dégradation de la matière organique et 
le recyclage des nutriments, et enfin la structuration du sol. 
 
Le système agroforestier présente une structure complexe avec la succession de lignes 
d’arbres et de zones de culture annuelle sur le plan horizontal et sur le plan vertical une 
diversité importante de strates et de milieux (sol, racines, litière, herbes, arbustes, arbres). 
Cette structure est à l’origine d’une modification des communautés présentes dans les milieux 
agricoles simplifiés et de leur organisation.  
 
Ce travail propose des protocoles d’étude de la biodiversité pour comprendre ces 
modifications et leur influence sur la production agricole et sur la préservation des ressources 
naturelles. Il se base sur 3 objectifs principaux : 

• Comparer les populations des milieux agroforestiers avec des systèmes de 
monoculture 

• Etudier l’influence du système agroforestier sur la biodiversité locale et régionale 
• Suivre l’évolution des communautés dans le temps (sur la culture, l’année et le cycle 

sylvicole) 
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Contexte et choix des populations 
 
Le contexte économique et environnemental actuel impose à l’agriculture une réorientation de 
ses systèmes de production en prenant comme un des éléments clé la biodiversité. La biologie 
et l’écologie des communautés formant la biodiversité agricole souffrent de connaissances 
très inégales. Ceci est d’autant plus vrai pour les auxiliaires qui sont l’objet d’études 
approfondies depuis moins longtemps que les ravageurs.  
Les protocoles proposés ici veulent profiter des connaissances disponibles, en permettant, 
dans un même temps, de guider les efforts de recherche futurs. 

 
• Suivi des Coléoptères Carabidae : arthropodes indicateurs de biodiversité 
• Suivi des principaux ravageurs : les pucerons, les limaces et les taupins. Les 

prédateurs de pucerons seront également suivis 
• Suivi de populations auxiliaires : les prédateurs naturels de pucerons, les 

pollinisateurs, la macrofaune détritivore et les Carabidae en tant que prédateurs. 
• Etude de l’influence du système agroforestier sur la biodiversité animale des paysages 

agricoles environnants.  
 

Suivis de biodiversité et précautions préalables 

Les milieux étudiés  
 
Les sites expérimentaux sont composés d’une parcelle agroforestière, une parcelle agricole et 
une parcelle forestière servant de témoins. Ces témoins sont à utiliser avec précautions dans le 
cadre d’études biologiques. Il est en effet nécessaire de disposer de milieu homogène et d’une 
surface suffisamment grande pour limiter l’influence des milieux adjacents. La surface des 
témoins prévue initialement (0.5 hectare) est, pour les communautés à fort potentiel de 
dispersion, trop faibles pour éviter cette influence. 
 
Le système agroforestier 
On distingue dans ce milieu 2 compartiments dont il faut prévoir l’observation : la zone de 
production annuelle et les lignes d’arbres. Pour la culture annuelle les dispositifs sont à 
installer à égale distance des lignes d’arbres.  
Pour limiter l’influence des milieux voisins, les mesures ne devront pas être réalisées dans les 
premières rangées agroforestières. 
 
Utilisation de témoins :  
Pour le témoin agricole, une distance de 100-150 mètres de tout autre milieu permet de limiter 
l’influence des milieux voisins. Pour les pollinisateurs une distance supérieure est à envisager. 
L’objectif agronomique limite l’utilisation d’une parcelle forestière témoin. Ce dernier peut 
être néanmoins étudié pour le suivi des détritivores. 
 
Choix des parcelles :  
Il est nécessaire de comparer des situations comparables. Pour cela il faut limiter les 
différences dans les paramètres importants/indispensables aux communautés étudiées et qui 
ne sont pas influencé par le système agroforestier. Ces paramètres peuvent brouiller les effets 
de ceux réellement étudiés.  



Les études seront biaisées par des effets secondaires (non voulu) dont l’influence sera difficile 
à quantifier par rapport à l’élément étudié  
 
Certains paramètres sont communs à l’ensemble des communautés, d’autres présentent une 
importance moindre  sont plus spécifiques (voir tableau ci-dessous). 
 

Tableau des principaux paramètres confondants : 
Communauté Eléments confondants 

L’ensemble des communautés Variété cultivée, structure des lignes d’arbre, itinéraire de production 
(utilisation de biocide notamment), précédent cultural, gestion des lignes 
d’arbres,  

  Spécifiques aux pollinisateurs Composition des lignes d’arbres (nombre d’espèces nectarifères), paysage 
environnant (peut faire l’objet d’une étude spécifique) 

Spécifiques aux détritivores Gestion des résidus de culture 
Spécifiques aux ravageurs Gestion des résidus de culture 
Spécifiques aux prédateurs  

 
Exemple des pollinisateurs en agroforesterie : Si les parcelles à comparer (monoculture et 
agroforesterie) sont cultivées avec 2 variétés de tournesol, le potentiel nectarifère variable, la hauteur des plantes, 
la couleur des plantes sont autant d’éléments qui auront un impact sur les pollinisateurs (à des degrés divers). 
Leurs influences seront difficiles à distinguer de celles des systèmes comparés et plus encore à quantifier.  
Cet effet variétal pourra également avoir un effet sur les ravageurs aériens ravageurs du sol par les différences 
dans les systèmes racinaires (morphologie, période et intensité d’activité,…). 
 

Conservation des échantillons 
 
Afin de faciliter la détermination, il est important de préserver les individus récoltés de la 
dégradation (pourrissement, détérioration des couleurs, casse d’organes fragiles).  
Dans les pièges barber et assiette jaune une solution d’eau salée à laquelle on ajoute une 
goutte de liquide vaisselle (sans odeur) limite la dégradation des organismes sur la durée du 
piégeage. 
Lors du relevé des pièges, les organismes capturés sont transférés dans une solution d’éthanol 
à 70%, adaptée à la majorité des espèces, avant tri et identification. 
Les échantillons stockés, doivent être étiquetés avec la date, le numéro du piège (référencé au 
préalable sur un plan des sites étudiés). 
 
Remarque : Une bonne préparation des échantillons (retirer les végétaux et cailloux pouvant 
se trouver dans les pièges, bien rincer la solution salée, précautions lors du transfert) facilite 
les manipulations lors des étapes suivantes.  
 

Identification de la récolte 
 
L’identification des organismes récoltés représente un des principaux problèmes de ce genre 
d’étude car elle nécessite les compétences de spécialistes peu nombreux et souvent 
surchargés. Le niveau d’identification varie en fonction de l’objectif fixé. 
 

Précautions inhérentes à ce type d’étude 
 



Le but n’est pas de vider le milieu mais d’en avoir une représentation la plus fiable 
possible. En effet, pour ces études, il est indispensable de sacrifier une partie des populations 
présentes. Il convient d’adapter ses prélèvements afin de limiter l’impact sur le milieu en 
disposant néanmoins d’un échantillon représentatif de la population.  
 

Descripteurs des populations 
Plusieurs descripteurs peuvent être utilisés pour décrire les populations étudiées.  
On retiendra essentiellement les données d’abondance (nombre d’individus) de diversité 
(nombre d’espèces ou de taxons identifiés), de durée d’activité (date d’apparition et de 
disparition des individus au cours des cycles saisonniers) et de biomasse (poids des 
organismes capturés). Là encore certains pourront être utilisés pour l’ensemble des 
communautés d’autres seront plus spécifiques. Ces descripteurs seront spécifiés par thème. 

 

Propositions de protocoles par thème 
 
Pour chacun des thèmes seront présentés : 
 

� La méthode de piégeage (type de piège, répétition,…) 
� La durée de l’étude et la fréquence des relevés 
� Les milieux concernés par les suivis 
� Le niveau d’identification nécessaire 
� Des estimations des investissements matériels et humains à prévoir  

 



Suivi des pucerons et de ses prédateurs 
 
Populations étudiées : 
 
Les populations suivies sont les pucerons, ravageurs des cultures annuelles (agroforestières et 
monocultures) et ses prédateurs. 3 milieux seront distingués : les cultures annuelles et lignes 
d’arbres de parcelle agroforestières et une parcelle en monoculture. On considérera comme 
prédateurs uniquement les stades actifs. Ainsi seront principalement répertoriés les larves et 
adultes de coccinelles et chrysopes et les larves de syrphes. D’autres prédateurs moins 
spécialisés pourront être suivis sur les pieds infestés. On notera les cantharides, mélyrides, 
staphylins, carabes, hémérobes, punaises, perce-oreilles. La présence de fourmis devra 
également être notée. Leur rôle potentiel dans la « protection » des pucerons contre leurs 
prédateurs et dans leur dispersion constituent également des éléments dont l’importance est à 
vérifier. 
 
Méthode de suivi 
 
Populations des cultures annuelles 
 
Leur étude se base sur l’association d’observations visuelles et de prélèvements analysés en 
laboratoires. Elle sera réalisée dans la zone de culture annuelle d’une parcelle agroforestière 
ainsi que sur une parcelle en monoculture. 
Les observations visuelles consistent à noter le nombre de pieds infestés de pucerons, la 
présence ou l’absence de larves, les pucerons parasités ainsi qu’à répertorier les prédateurs 
présents. 20 linéaires de 0.5 mètre de culture seront suivis tous les 15 jours dans chacun des 
milieux. On notera le nombre de plante au mètre linéaire.  
Le prélèvement concerne seulement les plantes infestées. Comme pour l’observation visuelle, 
les densités des colonies seront différenciées. Il permettra de compléter l’analyse des 
prédateurs pour partie difficilement détectables à l’œil nu et de compter les pucerons parasités 
par dénombrement des momies. 2 échantillons de 20 talles seront constitués par densité et par 
milieu (soit 8 échantillons par campagne de prélèvement). 
 
Remarque : La qualité des études utilisant les observations visuelles comme méthode de suivi 
souffre d’un effet expérimentateur important dû au « comportement des observateurs ». 
L’utilisation d’une loupe manuelle (à faible grossissement) et la fixation d’un temps 
d’observation, par unité d’échantillonnage (linéaire de culture observé), permettraient de 
limiter les biais de la méthode. Ces durées doivent permettre de répertorier l’ensemble des 
individus présents : Elles sont à définir sur le terrain et par équipe d’observateur. 
 
Population des lignes d’arbres 
 
Le suivi sera essentiellement basé sur l’observation visuelle des végétaux des lignes d’arbres. 
L’espacement entre 2 arbres agroforestiers doit permettre d’obtenir une vision des espèces 
végétales (arbres, arbustes, herbes) présentes dans ces lignes. Les observations sont effectuées 
durant 5 minutes sur une dizaine d’endroit.  
 
Utilisation d’indices visuels : feuilles enroulées, tache de fumagine, présence de fourmis 
 
 



Identification  
 
L’identification des pucerons des cultures annuelle sera faite à l’espèce. Elle peut être en 
grande partie faite pour les pucerons des cultures sans l’intervention de spécialistes. Les 
pucerons sont spécialisés et pour une culture donnée, on ne retrouve souvent que quelques 
espèces. Cette diversité réduite limite par là même occasion les efforts d’identification 
nécessaires. 
 
Pour les lignes d’arbres, on notera seulement la présence de pucerons et la famille botanique à 
laquelle appartient le végétal hôte. On déterminera à partir de ces informations si ils 
constituent une réserve de nourriture pour les prédateurs ou si ils peuvent infester les cultures 
et occasionner des dégâts. 
 
Eléments de comparaison : 

� Abondance et période d’activité par groupe d’organisme identifié  
� ratio nombre de proie / nombre de prédateurs  
� ratio nombres de momies / nombres de pucerons  

 
Estimation des coûts 
90 jours technicien  
1 jour ingénieur 
 
 
 



Suivi des populations de taupins (Coléoptère, Elate ridae) 
 
Le taupin (Coléoptère Elateridae) est un des ravageurs les plus redoutés en grande culture. 
Seules les larves de quelques espèces du genre Agriotes (A. linéatus, A. sordidus,…) 
occasionnent des dégâts dans les cultures. Le cycle biologique du vers fil-de-fer s’étend sur 2 
à 6 ans, selon l’espèce et l’emplacement. Dans la plupart des champs infestés, on peut trouver 
des individus appartenant aux différents stades larvaires. En fonction des conditions de milieu 
(température, humidité), le vers fil-de-fer se déplace verticalement dans le profil pédologique 
du sol, il peut s’enfoncer jusqu’à 60 cm lors de conditions défavorables. 
 

Stades considérés comme sensibles aux attaques de taupins pour quelques productions 
Production Stades sensibles Périodes d’activité 

Maïs Du semis au stade 6 feuilles Avril à Juin 
Betteraves Du semis au stade 4 feuilles Avril à Juin 
Tournesol Du semis au stade 4 feuilles Avril à Juin 
Céréales Du semis au tallage Octobre à Avril 
Pomme de terre Principalement à la récolte  

 
Méthode de suivi  
 
Une dizaine de pièges est placée dans la zone cultivée du système agroforestier et dans le 
témoin agricole. Ils sont laissés en place durant 15 jours. Après le relevé, il est nécessaire de 
trier les vers fil de fer et séparer les larves du genre Agriotes des autres genres d’Elateridae 
(par examen du dernier segment abdominal). L’échantillonnage peut être répété durant la 
période d’activité des taupins, il faut néanmoins déplacer les pièges (environ un mètre) et 
remplacer l’appât. 

 

 
 
Estimation des coûts : 
300€ matériel 
60heures technicien 

Piège à taupin 
Ce piège consiste à placer au printemps des pots en plastique de 650ml, contenant des grains de maïs, de blé 
humidifiés (appât) et de la vermiculite, entre 15 et 20 cm de profondeur et à les recouvrir par une couche de 
terre de 2cm. Un couvercle destiné à retenir le gaz carbonique émis par les graines en germination est placé 
au-dessus. Les taupins, attirés par le dégagement de CO2 en provenance du piège pénètrent dans le piège. 

 

Surface du sol

Pot de 650 ml

3 à 5 cm

15 à 25 cm
Appât

Vermiculite

Couvercle

Surface du sol

Pot de 650 ml

3 à 5 cm

15 à 25 cm
Appât

Vermiculite

Couvercle

 
Schéma du piège à taupin (adapté de KIRFMAN, 1986) in Chabert 1995 



Suivi des populations de Limaces, ravageurs des cul tures 

 
L’activité des limaces est conditionnée par la température et l’humidité. On les trouve au 
printemps et à l’automne si ces périodes sont douces et humides. Elles ont une activité 
nocturne qui peut se prolonger en fonction des conditions climatiques. D’une manière 
générale, les limaces ont des déplacements limités (2 à 5 mètres dans une nuit). Cela leur 
permet cependant de coloniser une parcelle voire de migrer d’une parcelle à l’autre. Les 
facteurs agronomiques tels que la rotation des cultures, le travail mécanique du sol, le type de 
sol ou encore la faune auxiliaire constituent d’autres paramètres agissant sur la dynamique des 
populations  
Elle est responsable de dégâts dans plusieurs types de culture qui peuvent aller jusqu’à leur 
destruction complète. 
 

Culture 
Stade où la plante est la plus sensible (les dégâts 

sont les plus importants) 
Autres stades touchés 

Colza/Tournesol Emergence jusqu’au stade 4 feuilles  
Céréales à paille graine Jusqu’au stade 4 feuilles 
Maïs feuillage grains 
Pomme de terre Tubercules  
Betterave levée Tous les stades 
Autres cultures touchées : culture légumières (carotte, navet, épinards, pois, haricots, salades), ornementales 
(pépinières), légumineuses fourragères ou encore en vigne. Ils occasionnent des dégâts directs sur la plante 
et indirects pour la commercialisation. 
 
Méthode de suivi 
 
L’utilisation de substrat artificiel permet de suivre les populations actives de limaces. Cette 
méthode vise à créer un abri pour les limaces qui s’y réfugient lorsque les conditions 
extérieures deviennent défavorables. Plusieurs matériaux peuvent être utilisés : Aquanappe-
aluminium, carton recouvert de plastique noir, contreplaqué. Cette méthode sous-estime les 
populations réelles (notamment les individus présents dans le sol) en revanche sa simplicité de 
mise en œuvre permet d’observer la densité d’individus actifs tout au long du suivi.  
 
10 pièges de 0.25m² sont disposés dans chaque milieu étudié : zone cultivée et lignes d’arbre 
d’une parcelle agroforestière et parcelle en monoculture faisant office de témoin.  
Des comptages réalisés chaque semaine permettent de suivre l’évolution des populations au 
fur et à mesure de l’année. L’identification à l’espèce n’est pas nécessaire. 
 
Eléments de comparaison 
Pour appréhender l’effet du système agroforestier sur ces populations, l’abondance et la 
période d’activité seront étudiées. 
 
Estimation des coûts 
200€ matériel 
30 jours technicien 
 



Suivi des pollinisateurs 
 
L’étude des pollinisateurs en système agroforestier a un double enjeu. Le premier concerne la 
production agricole et le second l’aspect conservation de la biodiversité et protection des 
ressources naturelles. En effet, une grande majorité des espèces végétales, à la base de toute 
chaîne alimentaire nécessitent une intervention animale pour leur reproduction. À l’échelle 
européenne, ce sont 84% des espèces cultivées européennes (80% à l’échelle mondiale) qui 
bénéficient de l’action des pollinisateurs. Ils sont donc d’une importance vitale pour le 
fonctionnement des écosystèmes. Dans les milieux agricoles ces populations souffrent de la 
rarefaction des habitats et des pratiques culturales. 
Les principaux pollinisateurs sont les insectes, représentés notamment par les hyménoptères, 
dont font partie les abeilles domestiques et sauvages et les bourdons, mais également des 
diptères (syrphes), des coléoptères (cantharides, oedemerides,…) ou encore des lépidoptères.  
 
L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet du système agroforestier sur les espèces 
pollinisatrices par : 

� Comparaison des populations d’une parcelle agroforestière avec celles d’une 
monoculture.  

� Comparaison entre des monocultures à distance variable d’une parcelle agroforestière 
pour déterminer l’influence de ce système sur le paysage.  

� Comparaison de parcelles agroforestières et des aménagements des lignes d’arbres  
(diversité et abondance de ressources nectarifères et des habitats) afin de déterminer 
les éléments qui favorisent ces populations. 

 
Méthodes de suivi : 
 Le projet européen ALARM (assessing large scale environmental risks for biodiversity 
with tested methods) mené depuis 2004 a, entre autre, permis de définir une méthode 
standardisée afin d’évaluer les populations de pollinisateurs des milieux naturels. Ce 
protocole bientôt disponible semble être le plus judicieux à mettre en place.  
 
Estimation des coûts : le montant estimé pour l’étude de ces populations est estimé à 
10000€. L’intervention d’un taxonomiste est indispensable. 
 

 
 
 



Suivi des Coléoptères Carabidae 
Les carabes seront étudiés d’une part en tant qu’indicateur de biodiversité et d’autre part en 
tant que prédateurs naturels de ravageurs. 
Cette famille de coléoptère possède des représentants dans presque tous les milieux terrestres. 
Les adultes vivent principalement au sol tandis que les larves occupent le milieu souterrain. 
Sensibles aux perturbations du milieu, largement représentés, peu fréquents, rares, ou encore 
menacés, ils sont considérés comme de bon indicateurs de la biodiversité des milieux. 
Ils sont polyphages et opportunistes mais considérés principalement comme carnivores (80% 
d’entre eux pour les adultes, 90% pour les larves). Quelques espèces granivores (genres 
Zabrus) sont à l’origine de dégâts dans les cultures. Ils tiennent pour toutes ces raisons une 
place particulière dans les systèmes agricoles. Les adultes semblent avoir un impact plus 
faible que les larves en lutte biologique, mais leur « facilité » d’étude et leur meilleure 
connaissance en font les sujets principaux d’études. 
 
Le suivi est effectué à l’aide des pièges Barber (voir encart). Les pièges devront être installés 
dans les zones de cultures annuelles et les lignes d’arbres agroforestières. 15 pièges sont 
installés tous les 15 jours dans chacun des milieux et relevés au bout de 48 à 72 heures. Le 
suivi peut s’effectuer sur la période d’activité principale (jusqu’à septembre- octobre) mais 
peut se prolonger sur une année entière (les prélèvements pourront être plus espacés durant 
l’hivers : tous les mois). 
 

 
L’identification à l’espèce des carabes nécessite l’intervention de spécialistes. Afin de 
simplifier cette étape et limiter les coûts, il est intéressant de trier les carabes du reste des 
organismes capturés (identification à la famille).  
Pour l’analyse des résultats et la description de cette communauté, l’abondance et les indices 
de diversité (richesse spécifique, équitabilité) peuvent être utilisé. La connaissance autour de 
la biologie et de l’écologie des carabes permettent également des diagnostiques plus fins de 
cette communauté et du milieu étudié. Cette dernière analyse se base sur l’ensemble des 
espèces observées (espèces dominantes comme « rares ») et leurs exigences écologiques 
(habitats, ressources alimentaires) et nécessitent une nouvelle fois l’intervention de 
spécialistes. 
 
Estimation des coûts  
600€ de matériel, 90jours de technicien, 15 jours d’ingénieurs 

Le Piège Barber 
Ce piège est constitué d’un pot en plastique, de diamètre 7 à 10cm, enterré jusqu’au bord supérieur de façon à créer un 
puit dans lequel les individus marcheurs vont tomber. Les pots sont remplis au tiers d’un liquide non attractif à base 
d’eau, de détergent (sans parfum) et de sel. Cette solution permet de noyer les individus piégés et de les conserver 
jusqu’au relevé des pièges. Les pièges sont recouverts d‘un toit pour éviter d’être remplis lors des pluies. Le contenu de 
chaque pot piège est relevé régulièrement et étiqueté. Il est rincé puis transféré dans de l’alcool à 70% pour assurer la 
conservation des arthropodes jusqu’à leur détermination et leur dénombrement.   
Il est nécessaire d’espacer suffisamment les pièges (au minimum 10 mètres) pour éviter qu’ils ne s’influencent. Ce type 
de piège permet la collecte de nombreux individus et donne une bonne image de la diversité présente. En terme 
d’information, il n’indique pas le nombre d’individus présents mais la densité d’individus en activité sur la durée de 
piégeage. 

 



Suivi de la macrofaune détritivore 
  
Les détritivores, également appelés décomposeurs sont les organismes responsables de la 
dégradation de la matière organique et du recyclage des nutriments. Les représentants de cette 
communauté regroupent essentiellement des invertébrés ainsi que des micro-organismes 
(bactéries et champignons).  
Les résultats obtenus lors des suivis de la pédofaune (mars-décembre 2007) ont mis en 
évidence une augmentation de cette communauté. Pour comprendre l’impact du système 
agroforestier et l’importance de ces résultats pour le système de production, il apparaît utile de 
compléter cette première étude. Ce suivi se concentre essentiellement sur les cloportes 
(crustacés terrestres). 
 
Méthode de suivi 
Le dispositif de piégeage et le traitement des échantillons sont identiques à ceux prévus pour 
les carabes. Seul l’ajout de pièges dans le témoin forestier est à prévoir. 
 
Pour cette communauté seront étudiés :  

� Les lignes d’arbre et les zones cultivées des parcelles agroforestières  
� Un témoin forestier 
� Un témoin agricole 

Les témoins permettront d’observer l’influence des matière organiques forestière et agricoles 
sur les communautés détritivores se nourrissant respectivement de résidus issus des arbres 
(feuilles et bois mort) et ceux issus des cultures. 
 
Investissement 
Les coûts à prévoir sont également similaires à l’étude des carabes. La partie détermination 
nécessite un temps moins important.  Le couplage de ces 2 études permettrait de limiter les 
coûts.  

 
 
 



Suivi rapide de la biodiversité des systèmes agrofo restiers sur la 
biodiversité locale 
 
 
Objectifs 
 
Il s’agit pour ce protocole d’appréhender d’une manière globale la biodiversité animale d’une 
parcelle agroforestière par rapport à une monoculture. Cette étude est basée sur la 
méthodologie « Rapid biology assessment ». Le suivi des communautés implique un relevé 
hebdomadaire d’un dispositif de piégeage associant : piège barber, assiette jaune et piège à 
vitre. Il est également proposé de suivre la macrofaune des sols par prélèvement manuel 
saisonnier. 
 
Principes  
 

Echelle d’étude 
 

L’étude est à mener à l’échelle nationale. Elle pourra bénéficier du réseau de parcelles 
agroforestières qui permettront d’observer les effets globaux de ce système au sein des 
« régions climatiques » (sous influence méditerranéenne, océanique ou continentale).  
Deux pièges seront installés par site choisi : Parcelle agroforestière, Parcelle en monoculture 
(500-750mètres). Plusieurs sites pourront être suivi par région. 
Les parcelles devront faire partie d’un paysage présentant globalement les mêmes éléments 
paysagers. Les caractéristiques des paysages de grandes cultures, peu diversifiés  
 
Ce type de suivi peut être permanent (sur plusieurs années), dans le cas de l’agroforesterie, 
des répétitions régulières (tous les 5 ans) devrait permettre de voir les évolutions tout au long 
du cycle agroforestier. 
 

Méthode de piégege 
 
Piège Barber : pot de 12.5cm de diamètre avec grillage pour éviter la capture de vertébrés  
Assiette jaune : entonnoir jaune de 50cm de diamètre muni d’un flacon collecteur (avec 
liquide conservateur) 
Piège à vitre : ce piège est constitué d’un croisillon en plexiglas transparent (ou 
polycarbonate). Il est placé au dessus de l’entonnoir jaune. 
Le prélèvement de sol est réalisé après injection d’une solution répulsive (solution à base de 
moutarde) sur une surface de 1m² sur 15 cm de profondeur. La capture des organismes est 
réalisée manuellement. Les prélèvements peuvent être effectués à chaque saison. 
 

Identification 
Les organismes ne sont pas identifiés à l’espèce mais à l’ordre puis classés en morphoespèces 
et dénombrés. Les organismes seront listés en indiquant le niveau taxonomique atteint suivi 
d’une lettre ex : Coléoptère sp. A. 
Une mesure de la biomasse capturée sera également effectuée par piège et par relevé. 
 

Descripteurs 
 



Trois descripteurs des communautés seront utilisés : l’abondance, la richesse 
morphospécifique et la biomasse animale.  
Ces descripteurs seront étudiés afin de comparer les 3 milieux par sites, les différentes régions 
mais également la dynamique des populations recensées (« début » d’activité, pics et « fin ») 
 

paramètres supplémentaires à étudier: 
 

- Climat (température, pluviométrie,…) 
- Itinéraires de production 
- Paramètres chimiques principaux des sols (pH, MO, CEC, calcaire total,…) 
 

Estimation des investissements matériels et humains (1année, 1 site) 
 
850€ de matériel 
150€ analyse sol 
600 heures technicien  

 
 
 

 


