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Les agriculteurs français témoignent de l’importance de leurs 
pratiques pour la biodiversité 
 
Entre 2011 et 2017, 1216 agriculteurs de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité - OAB1, ont suivi 
différents taxons (abeilles sauvages, papillons, vers de terre, carabes et mollusques) sur leurs parcelles et 
envoyé leurs données aux chercheurs du Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation (Muséum 
national d’Histoire naturelle – CNRS - Sorbonne Université). L’analyse de ces données2 vient d’être publiée 
dans Journal of Applied Ecology et révèle l’impact des pratiques agricoles, bénéfiques ou néfastes, sur les 
changements de la biodiversité dans le temps.  
 
Si l’utilisation d’intrants chimiques (pesticides par exemple) est souvent associée à une diminution de 
l’abondance des insectes volants dans les grandes cultures sur la période étudiée, les chercheurs  montrent 
aussi que l’abondance des espèces sauvages associées aux cultures peut ré-augmenter dans les parcelles 
cultivées de façon extensive (à la différence de l’agriculture intensive) ou grâce à la présence alentour de 
bois ou de prairies. 
 
A travers cette étude, les agriculteurs confirment vouloir mieux connaître la biodiversité agricole, mettre 
en place des méthodes plus vertueuses et donc agir à grande échelle sur leurs pratiques propres afin de 
freiner l’érosion de cette biodiversité. 
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Identification des vers de terre avec les agriculteurs 
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1 Initiative du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  
2 L’étude a fait l’objet d’un mécénat du Crédit Agricole 
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