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Tél : 02 33 62 34 65 

Mèl : contact@cpie61.fr 
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Préservez le maillage bocager, conservez bois mort, 
souches et friches : vous assurerez une connexion 
entre les différents réservoirs de biodiversité, 
l’accueil et les déplacements de la faune !! 

Evitez les curages réguliers de fossés, 
privilégiez le travail d’entretien 
automnal ou hivernal : vous ne 
compromettrez pas la reproduction de 
nombreux amphibiens et insectes !! 

Préservez les zones humides, les mares et 
les fossés : vous attirerez certaines espèces 
(amphibiens, libellules…) !! 
Et pourquoi pas en créer de nouvelles ? 

Maintenez les prairies permanentes, 
alternez fauche/pâture, adaptez 
chargement et périodes de fauche : 
vous contribuerez à la diversité 
végétale de vos prairies !! 

Réduisez l’usage des pesticides et des 
engrais, diversifiez vos cultures, limitez le 
travail du sol : vous maintiendrez la vie 
dans vos sols et préserverez les auxiliaires 
de vos cultures !! 

Pensez aux abeilles et aux papillons : réduisez 
l’usage des insecticides, semez des espèces mel-
lifères (légumineuses, sarrasin…), préservez les 
arbres (châtaignier, noisetier, acacias…) !! 

Sans oublier le patrimoine bâti : il 
héberge aussi les hirondelles, les 
rapaces nocturnes, les chauves-
souris...!! 

Avec le soutien de Avec le soutien de Avec le soutien de    

ContactsContactsContacts   

Ce qui profite à la biodiversité...Ce qui profite à la biodiversité...Ce qui profite à la biodiversité...   
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 ���� Mettre en relation la diversité du vivant et les 

pratiques agricoles. 

 

 ���� Sensibiliser le monde agricole à des pratiques 

respectueuses de l’environnement. 

���� 2 exploitations en polyculture-élevage du bocage 

ornais, l’une en agriculture durable (expl 1), l’autre en 

agriculture conventionnelle (expl 2). 

 

���� 1 prairie et 1 parcelle en maïs de chaque ferme. 

 

���� 1 diagnostic des pratiques agricoles sur chacune des 

parcelles réalisé par la FRCIVAM de Basse-Normandie. 

 

���� 1 diagnostic floristique et faunistique sur chacune des 

parcelles réalisé par le CPIE des Collines Normandes. 

GeotrupesGeotrupesGeotrupes   
nigernigerniger   

 
1ère observation 
de ce 
coprophage pour 
le département 
de l’Orne ! 
Observé sur l’expl 1. 

���� Les éléments secondaires 
(talus, haies…) contribuent 
grandement à la diversité 
floristique quelque soit la 
culture en place. 

���� La prairie naturelle, contrairement à la culture de 
maïs, est un gage de biodiversité floristique et 
faunistique. 

���� La conduite alimentaire 
et antiparasitaire des 
animaux interviendrait 
dans la diversité en 
coprophages présents 
dans les bouses. 

Nombre d'espèces recensées

sur les différentes parcelles de chaque exploitation

237
183

146
108

Expl 1 Expl 2
Prairie Culture

���� La gestion des prairies 
(intensité de pâturage, 
fertilisation…) favorise et 
maintient la diversité des 
plantes et des insectes 
(papillons, sauterelles, 
criquets, libellules…). 

Exploitation en Agriculture Durable (Expl 1) 
 

 ���� Prairie naturelle (12,6 ha) 

 Pâturage mixte (bovins, équins), 0,8 UGB/ha 

 Aucune fertilisation minérale 

 Amendement calcique (1 T de chaux humide/2 ans) 

 Aucun traitement antiparasitaire systématique. 

 

 ���� Parcelle en culture (12 ha) 

 Rotation : prairie (2 ans) - maïs - féverole - mélange 

 céréalier - avoine 

 Désherbage mécanique (IFT = 0) 

 25 T/ha de fumier tous les 2 ans (70 unités d’Azote/an). 

Exploitation en Agriculture Conventionnelle 

(Expl 2) 
 

 ���� Prairie naturelle (11,35 ha) 

 Pâturage bovins, 1,8 - 2 UGB/ha 

 60 unités d’azote minérale/ha 

 Amendement calcique (900 kg de chaux (54 %)/3 ans) 

 2 Traitements antiparasitaires annuels. 

 

 ���� Parcelle en culture (9 ha) 

 Rotation : maïs - moutarde (CIPAN) - blé 

 Blé : 167 unités d’azote/ha en 3 apports au printemps 

 IFTH
*
 : 1,08 

 IFTHH
**

 : 2,72 

 Maïs : 16 unités d’azote/ha au semis 

 IFTH : 1,47. 

 
* IFTH : Indice de Fréquence de Traitement en Herbicide 

**IFTHH : Indice de Fréquence de Traitement Hors Herbicide  

 Parce qu’elle entretient des interrelations étroites 

avec l’activité humaine, et plus particulièrement avec 

l’agriculture, la biodiversité (diversité du vivant) 

constitue un enjeu majeur. 

 

 Parce qu’elles façonnent les paysages et territoires, 

les pratiques agricoles, à l’échelle parcellaire, doivent 

œuvrer pour le respect de l’environnement et la 

préservation de la diversité du vivant. 

PréambulePréambulePréambule   

Objectifs de l’étudeObjectifs de l’étudeObjectifs de l’étude   

Les pratiques agricolesLes pratiques agricolesLes pratiques agricoles   Ce qui a pu être observé…Ce qui a pu être observé…Ce qui a pu être observé…   

MéthodeMéthodeMéthode   


