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IAE : LA BIODIVERSITE AU SERVICE DE L’AGRONOMIE 

 
Au croisement d’un bouleversement géologique, notre campagne ligérienne est marquée par des 
paysages très diversifiés, ce qui en fait sa richesse. Les exploitations agricoles participent à 
structurer le paysage, et les aménagements paysagers au sein de celles-ci présentent de 
nombreux intérêts écologiques. Maintenir ou améliorer la biodiversité sur une exploitation repose 
sur 3 leviers : la diversification de l’assolement, l’extensification des pratiques culturales et la 
conservation ou la création d’infrastructures agroécologiques. Ce SOLAG est consacré à ce dernier 

levier. 
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Les infrastructures agroécologiques ou IAE sont 
des éléments topographiques semi-sauvages tels que 
les haies, les mares, les bandes enherbées, les 
couverts végétaux, les prairies, les zones humides, … 
qui ne reçoivent aucun intrant. Elles peuvent être déjà 
existantes ou créées par l’humain. La connexion des 
IAE, entre elles, permet d’aménager le paysage de 
façon à développer une richesse faunistique et 
floristique en créant des habitats vitaux et des réseaux 

de circulation propres à chaque espèce. On parle alors 
de corridor écologique ou de couloir écologique. 

 
et favorise la fixation de l'azote chez les légumineuses. 
Le soufre est absorbé par les plantes sous forme de Sulfates S04- 
 

L’aménagement du paysage par les IAE offre des services « écosystémiques » ou écologiques de : 

 
 Régulations biologiques 

 
Les IAE permettent une diversification des habitats favorisant la présence de multiples espèces 
d’auxiliaires. Ces derniers peuvent intervenir très tôt dans la régulation des bioagresseurs et sont 
dépendants du paysage. Leur vitesse d’intervention sur les bioagresseurs est directement liée à la 
proximité de l’IAE à la parcelle.  
Il a été montré que 90% des espèces d'auxiliaires ont besoin des IAE pour se réfugier, terminer leur 
cycle, hiverner/estiver, se reproduire ou prélever une nourriture complémentaire, contre seulement 
50% des espèces de ravageurs (Keller S & Häni F, 2000). 
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La nature aux services de l’agriculture 
 

Schéma d’un corridor écologique – source CA Occitanie 
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La réduction du travail du sol, un levier complémentaire aux IAE 

Une étude menée sur 3 ans en Pays de la Loire 
dénommée « Service auxil’2 » a évalué sur un 
réseau de 30 parcelles, l’influence du paysage sur 
les services rendus par les auxiliaires aux cultures. 
Elle montre, par exemple, que les paysages 
fermés, avec des IAE nombreuses, présentent un 

cortège d’espèces prédatrices de pucerons plus 
important que dans les milieux dits « ouverts ». 
L’abondance des auxiliaires est quasiment 
identique dans les deux milieux mais la diversité 
des espèces et surtout la rapidité d’intervention est 
plus importante 
dans les milieux 

fermés. Ainsi, 
malgré une abondance de pucerons pouvant être plus importante, les 
paysages fermés sont plus résilients et opérationnels sur la période à 
risque, du fait d’une régulation plus importante et rapide des 
pucerons. Lors de cette étude, il a été observé jusqu’à 20% de 
pucerons parasités, seulement par l’action de micro-guêpes.  
 

 Fourniture et maintien de ressources pour les cultures 
 

Ces IAE à proximité des cultures participent au maintien des sols ainsi qu’à leur fertilité (dans un 
périmètre proche de l’IAE): 

- une meilleure infiltration de l’eau dans les sols limite l’érosion et le ruissellement. On 
estime que 70 à 90% du ruissellement peut être limité par la simple mise en place d’une 
bande enherbée de quelques mètres. 

- l’apport de matière organique en flux continu (racines, feuilles, herbes, champignons, 
bactéries,…) constitue un réservoir d’éléments nutritifs, améliore la structure du sol et 
participe au stockage de carbone. 

- les zones non cultivées en bordure de parcelle peuvent constituer des zones de circulations 
prioritaires (passages de tracteurs, d’enrouleurs,…) et limiter en partie le tassement intra-
parcellaire. 

- la création de micro climat aux bordures des parcelles permet d’accroitre la richesse 

faunistique et floristique (du sol) jouant un rôle de barrière et/ou de transition. 
 

La mise en place ou le maintien d’IAE entre dans une réflexion globale du système d’exploitation et 

la préservation de la biodiversité intraparcellaire, dépendante des IAE, est également étroitement 
liée aux pratiques agricoles (couverts végétaux, matière organique, travail du sol,…).  
 
La réduction, voire la suppression du travail du sol améliore ses propriétés physiques, chimiques, 
biologiques et favorise ainsi une diversité faunistique importante. De nombreuses espèces 
d’auxiliaires ; qui pour rappel ont besoin pour 90% d’entre-eux d’IAE pour terminer leur cycle ; 
hivernent dans les premiers cm du sol. Le travail du sol détruit donc les larves en diapause et 
appauvrit la richesse du milieu. A titre d’exemple, le labour diminue de 50% le nombre de 
parasitoïdes (émergeant l’année suivante) luttant contre les ravageurs du colza, selon des études 
(Nilson.C, 2010). Autre exemple, les 
larves de carabes utiles à la régulation 
des limaces ou des graines d’adventices 
sont présentes dans les 1er cm du sol 
quasiment toute l’année. 

 
Préserver ou repenser l’aménagement du paysage à l’échelle d’une exploitation est un 

premier pas essentiel au développement de la biodiversité, mais n’oublions pas que pour 
créer un maximum de continuité écologique, cet aménagement doit entrer dans une 

dynamique à l’échelle du territoire. 
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Témoignage d’un agriculteur appartenant au réseau A.R.B.R.E 

Le réseau A.R.B.R.E regroupe des Agriculteurs Respectueux de la 
Biodiversité et des Richesses de l'Environnement. Denis Colineau, 
agriculteur à la Pouëze dans le Maine et Loire, témoigne de son 
expérience : 
 

« Depuis  mon adhésion au réseau ARBRE, j’ai pris conscience que la biodiversité est 

incontournable. En replaçant la vie du sol au centre de mes préoccupations, j’ai 

découvert, avec l’aide des différents intervenants du réseau, une multitude 

d’auxiliaires ayant chacun un rôle important dans la lutte contre les ravageurs de 

mes cultures. Après un premier diagnostic, j’ai vite compris qu’il fallait mettre en 

place des choses simples comme des bandes enherbées, des repousses de haies 

spontanées assurant refuges et zones de liaisons entre les différents réservoirs que 

sont les bois, haies, chemins… Je l’ai fait de façon à mettre les centres de parcelles 

à portée des auxiliaires de cultures.   

De plus sur mes parcelles, le semis-direct sous couverts végétaux accentue le 

développement de cette biodiversité fonctionnelle. Aujourd’hui j’observe que 

l’activité biologique a beaucoup évolué dans mes parcelles. Elle me permet ainsi de diminuer, voire de 

supprimer des interventions à base de pesticides.  ». 
 
Le diagnostic a permis, entre autre, d’établir une cartographie initiale des IAE existantes sur 
l’exploitation de Denis (voir carte ci-dessous) afin de visualiser la connexion entre les éléments 
topographiques. Celle-ci sert de support pour engager une discussion autour de l’aménagement 
paysager et de ses objectifs. Avec ces aménagements, Denis s’est rendu compte qu’il n’y a 
pratiquement plus de zones non recouvertes sur sa ferme. La carte des zones tampons, ci-dessous, 

autour des IAE illustre les périmètres d’influence potentielle pour des invertébrés rampants comme, 
par exemple, les carabes qui peuvent parcourir jusqu’à 80 mètres/jour. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Réseau ARBRE : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/vos-chambres/en-pays-de-la-
loire/reseaux-dexperimentation-et-de-demonstration/reseau-arbre/ 

Exemple de réalisation d’un visuel à 
partir de la cartographie initiale – 

Buffer de 80 mètres pour les carabes 

Cartographie initiale suite au diagnostic 
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