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Le CASDAR
 ARENA
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La commande
“ Réaliser un état des lieux et un suivi de la richesse et de la diversité en auxiliaires, 

à l’échelle du parcellaire de l’exploitation du Lycée Nature et de proposer un 
programme de conservation et/ou d’amélioration de la capacité d’accueil ”

Pose des pots Barber (source : photographies personnelles)
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Les enjeux
● Enjeu écologique

● Enjeu économique

● Enjeu social

Équilibre écosystémique

Auxiliaires-ravageurs

Lutte contre 
ravageurs
Non-intervention

Valorisation 
pédagogique 

Support de cours 

Réduction coût 
d’entretien

Carabe mangeant une limace (source : 
www.youtube.com/watch?v=8Kbwg2viGjo)

Animation auprès des GPN 1 
(photographie personnelle)

Bazille, Guillaud, Millox et Onillon – 30/05/2018                                                                        



Manifestation organisée par

Les Partenaires
Porteurs du projet CASDAR ARENA

Patrice BRIAND Thierry RATTIER et Benoit HERNIER Myriam BOUAnne-Lise CHARPENTIER
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Le Lycée Nature et son exploitation

● Exploitation Biologique (2008)
● 128 hectares
● Élevages : porcins, volailles et ovins
● Prairies temporaires et permanentes
● Cultures :

○ Féverole, luzerne, maïs, méteil, 
blé tendre d’hiver, lentille et 
maraîchage 

Cartographie des parcelles de l’exploitation 
(Qgis)
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Les Auxiliaires de cultures
Les auxiliaires sont des organismes vivants utilisés en agriculture pour empêcher ou

 réduire les pertes et dommages causés par des ravageurs de cultures.

Poecilus cupreus (source : INPN)

Gnaphisodae (source : 
personnelle)

Staphylin (source : 
insectes-du-nord.e-monsite.com)
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Les ravageurs

Pucerons sur plan de féverole (source : personnelle)
Limace (source : www.jardindesnouzeaux.fr)
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https://www.jardindesnouzeaux.fr/tag/limaces/
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Adaptation d’un protocole imposé
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Adaptation du protocole

● La sélection des parcelles d’
études 

○ Méteil 
○ Luzerne
○ Féverole

 

● Choix des parcelles en 
fonction 

○ du protocole (grande 
culture)

○ des entités paysagères
○ des cultures présentes
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Réalisation du protocole : pose des pots 
Barber

● Relevés
○ Toutes les 2 

semaines
○ Une semaine de 

repos entre les 
relevés

○ Dates:
■ 02/05/2017
■ 16/05/2017
■ 31/05/2017 Cartographie  présentant l'emplacement des pots Barber sur les parcelles 

étudiées (QGIS)
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Identification
○ Carabes

■ Myriam Bou
■ Clé de détermination des Carabidae, paysages agricoles du 

Nord-Ouest de la France

○ Arachnides
■ Anne-Lyse Charpentier
■ Clé de détermination des familles d’araignées d’Europe 

septentrionale
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Résultats de l’étude et 
interprétations
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Résultats obtenus des carabes en fonction des dates

Poecilus cupreus :
● 02/05/17 : 213
● 16/05/17: 58
● 31/05/17 : 153

Cette diminution peut s’expliquer par 
des conditions climatiques différentes 
entre les relevés. 
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Les espèces

Poecilus cupreus (source : www.kaefer-der-welt.de)
Nebria brevicolis (source: wikipédia)

Anchomenus dorsalis 
(Wikipédia)
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Résultats obtenus des carabes en fonction des 
parcelles

La différence observable peut 
s’expliquer par un sol plus ou moins 
couvert par la végétation et des 
compositions paysagères 
différentes. 

Poecilus cupreus :
● Ilot 1: 296
● Ilot 5: 58
● Ilot 6: 11
● Ilot 14: 59
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Résultats obtenus des arachnides en fonction des 
dates

L’abondance reste 
homogène, les 
différences sont dues à 
la météo peu propice 
durant le second relevé. 
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Résultats obtenus des arachnides en fonction des 
parcelles

Le couvert végétal a peu 
d’influence sur les arachnides en 
grandes cultures. La présence de 
ravageurs peut impliquer une 
présence plus forte d’auxiliaires 
dans certaines parcelles.
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Programme d’actions en faveur de 
l’accueil des auxiliaires
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Tableau résumant
nos propositions d’actions 



Manifestation organisée par

Valoriser les auxiliaires 
au sein du Lycée Nature

● Animation auprès 
des GPN 1

● Création du contenu 
d’un panneau 
d’interprétation
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Réaliser des travaux d’aménagements pour
diversifier les auxiliaires sur les différentes parcelles

Chantier de génie écologique sur l’exploitation 
● pose de perchoirs ;
● pose de nichoirs ;
● tas de pierre et de bois ; 
● bandes enherbées ;
● haies.
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Cartographie des propositions de mise en place de bandes enherbées sur les parcelles 
de plus de 7ha
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Valoriser les données existantes et permettre une 
meilleure communication 

Réunion de concertation avec les équipes pédagogiques et agricoles dans 
le but de créer une plateforme collaborative 

https://drive.google.com/drive/folders/1BIvcZZN_UNl89IaU0Kqjexpc19exzpWr 

https://drive.google.com/drive/folders/1BIvcZZN_UNl89IaU0Kqjexpc19exzpWr
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Mer   vo  t e t   


