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Observatoire Agricole de la 
Biodiversité (OAB) 



Qu’est-ce que l’OAB ? 

 Les objectifs = mieux connaître la biodiversité ordinaire en 
milieu agricole, son évolution et les liens avec les pratiques 
culturales 
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 3 planches de peuplier (50 x 30 x 2,5 
cm) placées en bordure et à 
l’intérieur de la parcelle étudiée. 
 

  Liste d’espèces et groupes d’espèces 
 Mollusques 
 Carabes 
 Autres invertébrés (cloportes, mille-

pattes, araignées…) 
 

Planches invertébrés terrestres 



Placettes vers de terre 

 3 placettes d’1 m² 
 

  Classement en groupes d’espèces 



« Yeux » en forme 

de haricot sur le 

côté de la tête 

 

 

Parcours fixe dans l’espace (le long d’une parcelle, 
distance fixée lors du premier passage, au bout de 10 min) 
sur lequel sont noté tous les papillons observés dans une 
boite de 5 m sur 5 autour de l’observateur 

 Journée ensoleillée, si 
possible sans vent 

 
 Passage de préférence en 
juin, juillet et août 

 
 Espèces ou groupes 
d’espèces à reconnaître 

Transects papillons 



 Proposer des cavités existantes pour que les abeilles solitaires y construisent 

leurs nids 

 

 

 Poser deux nichoirs espacés de 5 m d’écart 
en bordure de parcelle, dans un endroit 
ensoleillé, orientés vers de sud. 

 

 Noter le nombre et le type d’opercules 
observés = groupes écologiques des abeilles 
présentes 

Nichoirs à abeilles solitaires 

32 tubes en carton dans 
une bouteille d’1 L 



Renseigner les informations de la 
parcelle 

 Feuilles à remplir en fonction du type de parcelle 



Saisie des données 

 Site internet avec interface de saisie 
www.observatoire-agricole-biodiversite.fr (depuis 2012) 
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Base de données 

Sous ORACLE 

 

Depuis 2012 : 

 Environ 800 exploitations inscrites 

 Plus de 1000 parcelles décrites 

 

 1625 transects papillons 

 2042 observations de planches 

 3211 observations de nichoirs à abeilles 

 71 observations vers de terre (uniquement 2014) 



Suivi des Effets Non-Intentionnels 
(ENI) 



Contexte 

 Axe 5 du plan Ecophyto 2018 : « renforcer les 
réseaux de surveillance des bio-agresseurs et des 
effets indésirables de l’utilisation des pesticides », 
conformément à la loi (article L251-1 du Code rural 
et de la Pêche maritime). 

 

 Constitution en 2012 du réseau national de 
surveillance biologique du territoire (SBT) : 
épidémiosurveillance des cultures + suivi des effets 
non intentionnels (ENI) des pratiques 
phytosanitaires. 



Organisation de la biovigilance 

Ministère chargé de l’agriculture DGAl-SDQPV : pilotage 
nat. : expertise, vade mecum, SI, résultats… 

Comité de surveillance 
biologique du territoire 
(CSBT) : avis scientifique 
consultatif sur saisine de la 
DGAl, méthodologie, analyse 
des résultats 

Comité national d’épidémiosurveillance (CNE) : 
instance de gouvernance, organisation du réseau 
SBT, financement, avis sur la communication des 
résultats 

Groupe de travail GT4 : vade 
mecum, protocoles, 
formations, bull. liaison, 
fichiers de saisie, vérification 
et traitement des données, 
statistiques 

Comités régionaux 
d’épidémiosurveillance – 
CRE : mise en œuvre 
régionale, choix des 
parcelles, rapports 

DRAAF-SRAL (chefs 
de projet Ecophyto, 
chargés de mission 
SBT) : supervision, 

rapports 

Animateurs régionaux, observateurs, agriculteurs 
partenaires : données brutes paysagères et culturales, suivi 
des espèces indicatrices de biodiversité 

Coordination 
technique nat. : 

C. Andrade 



Typologie du réseau en 2013 

• 3 cultures annuelles : rotation sur blé tendre 

d’hiver, maïs, salades, sauf monoculture. 

• 1 culture pérenne : vigne.  

• 500 parcelles fixes pluriannuelles. 

• 4 groupes d’espèces indicatrices de 

biodiversité dans différents compartiments 

de l’agroenvironnement : vers de terre, 

oiseaux, coléoptères, flore spontanée. 

Grandes cultures 

Maraîchage 

Vigne 

Culture à préciser  



Chambres d’agriculture 

FREDON & FDGDON 

Station d'expérimentation sur les 
fruits et légumes 

Conservatoire Botanique 
National de Corse 

Comité Interprofessionnel des 
vins de Champagne 

Animation régionale 

SBT-ENI 2013 



Protocole Oiseaux 

• Transect 10 min.  

(~ 150 m.) 

• Tous les contacts  

• Liste fermée d’espèces 

 



Coléoptères des bords de champs 

• 2 Transects de 20 pas  

• Fauche à chaque pas 

• Aspiration des coléoptères 

• Prise de vue 



Flore des bords de champs 

• 2 lots de 5 quadrats de 1 m2 

• Espacés de 30 m 

• Liste fermée : 100 espèces 



Vers de terre 

• Seul suivi dans la parcelle 

• Protocole OPVT de UR1 

• Kit de prélèvement fourni 

 



• 5 fichiers Excel et 24 onglets  

• Base de données MySQL  

• Adaptation Epiphyt pour 2017 

 Données 

-  4 taxons pour la biodiversité 

- 60aine de variables paysagères, 

climatiques et de  pratiques agricole 

(très détaillé) 

 

Divers documents décrivant la base 

de données 

Fichiers de saisie 



Bases de 

données 

temporaires 

Vérification des 

données : 

Manquantes, dupliquées, 

mal écrites, incohérentes… 

Rapport 

d’erreur 

Retour vers 

l’animateur 

régional 

Correction 

des fichiers 

Excel 

Base de 

données 

définitive 
Analyse des données 

Vérification et compilation des 

données dans une base unique 

Vérification des données 2013  : 1er trimestre 2014 

Fichiers Excel 

régionaux 



Utilisation des données 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Année 0 5 

Lancement 
des ENI 

Analyses descriptives  
univariées - bivariées 

Analyses 
multivariées 

Non utilisation des données  

-Apprentissage des observateurs 

- Dates hors protocole 

- Fichier de saisie insuffisant 

1 à 2 variables en même temps n variables en même temps 

Espèces Fréquence % 

Alouette des champs 67 

Pigeon ramier 58 

Corneille noire 43 

Étourneau sansonnet 30 

Merle noir 20 

Faucon crécerelle 18 

Bruant proyer 18 

Pinson des arbres 15 



Merci de votre attention ! 


