
CPO perméabilité des espaces agricoles 
Synthèse des résultats sur l’entomofaune 
dans les trois territoires CVB. 
Pour plus de détails se référer à la Thèse de Doctorat de Damien Massaloux (Massaloux, 2020). 

Questionnements sur l’entomaufaune auxiliaire et l’hétérogénéité paysagère. 
Dans les espaces agricoles, une grande diversité d’insectes joue un rôle majeur dans les chaînes trophiques 

fournissant à la fois des ressources écologiques à d’autres espèces, et des services écosystémiques aux 

activités agricoles, notamment par la prédation des ravageurs ou par la pollinisation des cultures.  

Pourtant, la simplification des paysages et l’intensification de l’agriculture affecte cette biodiversité auxiliaire. 

La simplification des paysages se traduit par une réduction de l’hétérogénéité paysagère : accroissement de 

la taille des parcelles et réduction de la diversité des couvertures du sol. L’intensification de l’agriculture a 

amené également une réduction de la diversité cultivée dans les rotations de cultures. Aussi, la question de 

l’hétérogénéité paysagère est fondamentale pour conserver la biodiversité et favoriser les services 

écosystémiques à destination de l’agriculture. Des travaux ont démontré que le contrôle biologique des 

adventives et ravageurs par les arthropodes est favorisé dans un paysage agricole complexe pourvu de 

parcelles de tailles limitées et de surfaces semi-naturelles denses et diversifiées. 

Les habitats semi-naturels, comme les prairies permanentes, sont essentiels pour la biodiversité. Cela inclue 

les auxiliaires de l’agriculture, comme les carabes, les araignées, les syrphes ou les chrysopes ainsi que les 

pollinisateurs. Ces habitats sont plus stables que les cultures, car moins sujets aux perturbations liées aux 

activités agricoles (mécanisation, intrants chimiques). Par ailleurs, ils procurent des proies alternatives pour 

les espèces auxiliaires et des ressources florales complémentaires aux pollinisateurs. Les milieux non-cultivés 

peuvent aussi constituer des habitats refuges, d’hivernage pour les communautés qui se nourrissent dans les 

cultures. 

Le cadre théorique de l’hétérogénéité fonctionnelle des paysages soutient que l’hétérogénéité du paysage, 

qui caractérise les espaces agricoles, peut être favorable à la biodiversité, même si la majorité de l’espace est 

occupée par l’agriculture. Les populations d’espèces, et en particulier les moins mobiles, sont généralement 

regroupées par rapport à leur habitat préférentiel en ressources. La notion de complémentation paysagère, 

découlant de l’hétérogénéité fonctionnelle, permet d’appréhender la nécessité pour certaines espèces de se 

déplacer entre des habitats voisins (cultures et/ou surfaces semi-naturelles) pour trouver une continuité de 

ressources. Mis à part les espèces très spécialisées qui ont besoin de se déplacer suivant le schéma de 

connectivité d’un habitat, la notion d’hétérogénéité fonctionnelle alimente l’hypothèse que les espèces 

mobiles peuvent exploiter diverses ressources distribuées par les activités agricoles. 

Compte tenu de ce cadre actuel des recherches en écologie des milieux cultivés, et dans le contexte du SRCE 

Auvergne Rhône-Alpes, qui a défini les espaces agricoles comme des espaces perméables tout en proposant 

d’en améliorer les connaissances, il est apparu indispensable d’expérimenter les atouts de l’hétérogénéité 

paysagère pour l’entomofaune auxiliaire dans les trois territoires CVB de la CPO perméabilité des espaces 

agricoles. 

Un focus sur les communautés d’insectes des prairies permanentes et des céréales d’hiver 
Pour étudier les interactions entre biodiversité de l’entomofaune et l’hétérogénéité paysagère, notre intérêt 

s’est porté principalement sur les carabidés, car des connaissances existent sur ces espèces et leur écologie 



en lien avec le paysage et les pratiques agricoles. Il s’agit en effet d’espèces auxiliaires qui intéressent les 

agriculteurs dans le cadre de l’agroécologie. De plus, leur identification à l’espèce est facilement envisageable, 

ce qui n’est pas le cas d’autres espèces d’arthropodes comme les araignées que nous avons identifié à la 

famille. Ces deux groupes ont été piégés au sol alors que chrysopes et syrphes plus mobiles ont été piégés en 

vol (Fig.1). 

 

Figure 1 : carte de localisation des 102 couples de parcelles céréale d’hiver – prairie permanente échantillonnées au 

cours des deux années d’expérimentation dans les trois territoires CVB (Bièvre, Forez et Rovaltain), exemple d’un 

couple de parcelles céréale/prairie adjacentes, schéma du piège mis en place dans chaque parcelle, et occupation du 

sol des trois territoires (Massaloux et al, 2020). 

Dans un contexte de paysage hétérogène, il était impossible de réaliser un inventaire des espèces présentes 

sur une telle diversité d’occupation du sol. La nécessité d’utiliser des outils statistiques pour conclure sur les 

effets de l’hétérogénéité du paysage nous a contraint à limiter l’étude à deux occupations du sol : céréales 

d’hiver et prairies permanentes qui ont été choisies avec le soutien des agriculteurs partenaires sur chaque 

territoire. Les céréales et prairies ont été sélectionnées de manière à piéger des couples de parcelles 

adjacentes (Fig.1) afin de s’interroger sur l’effet de la proximité des deux milieux proposant des ressources 

différentes sur les communautés présentes. Il s’agit d’une originalité majeure du protocole. 

L’occupation du sol ou la composition du paysage conditionne le type de ressource écologique disponible et a 

donc un effet structurant sur les communautés d’insectes en particulier sur les carabidés peu mobiles. 

L’organisation spatiale des éléments du paysage influence également les communautés en facilitant l’accès à 

des ressources complémentaires. On peut donc s’interroger sur la manière de raisonner l’hétérogénéité 

paysagère dans des territoires où la répartition des milieux est très différente (Fig.1) : 

 En termes de composition paysagère : dans quelle mesure céréales et prairies permanentes dans un 

même environnement permettent d’augmenter la biodiversité des insectes ?  
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 En termes d’organisation paysagère : la proximité de ces deux milieux ou la diversité des milieux 

alentours influence-t-elle les communautés d’espèces ? 

L’hypothèse centrale est que ces deux occupations amènent une complémentarité de milieux qui accroît la 

diversité des espèces, de plus une organisation paysagère favorable (diversité et/ou proximité des milieux) 

pourrait faciliter la mobilité de certaines espèces et donc se traduire dans les inventaires par une superposition 

des deux communautés. Si tel est le cas le service amené par ces insectes auxiliaires pourrait être accentué. 

Précisions enfin que les pratiques des agriculteurs sur les cultures et les caractéristiques floristiques des 

prairies permanentes n’ont pas été prises en compte dans l’analyse. La raison principale est que le 

questionnement porte avant tout sur l’influence du paysage. Pour tenter de limiter les effets de différentes 

pratiques agricoles sur les communautés observées, en particulier les carabidés, nous avons piégé 

exclusivement dans des parcelles d’agriculteurs conventionnels qui utilisent tous des herbicides et des 

fertilisants chimiques et travaillent tous le sol avant l’implantation des cultures. 

Complémentarités des cultures et des prairies pour la biodiversité des carabidés 
La diversité globale des carabidés est légèrement plus élevée dans les prairies permanentes que dans les 

céréales d’hiver avec respectivement 95 et 82 espèces inventoriées (Fig.2). Dans les trois territoires cet écart 

moyen de diversité est observé mais au niveau des parcelles il n’est pas significatif, indiquant que la diversité 

des deux milieux est localement similaire. La diversité est la plus élevée en Forez et la moins élevée en 

Rovaltain. Ce résultat est logique au regard de la diversité globale du paysage avec un poids important des 

prairies permanentes dans le paysage en Forez (Fig.1). 

 

Figure 2 : principaux résultats d’inventaires des carabidés dans les trois territoires CVB avec richesses spécifiques par 

territoire et par occupation du sol, distribution statistique des richesses spécifiques observées dans les parcelles par 

territoire, équitabilité des assemblages d’espèces par occupation du sol, distribution statistique des abondances des 

individus piégés par occupation du sol et par territoire (Massaloux et al, 2020). 

Les espèces sont réparties de façon plus équitable en prairie permanente (Fig.1) : les deux espèces dominantes 

représentent 63% des effectifs en céréale, alors que les cinq espèces dominantes représentent 39% des 

effectifs en prairie. Enfin, les abondances sont plus élevées en céréales d’hiver qu’en prairie. Ces résultats 

confirment que les prairies permanentes sont des habitats plus diversifiés que les céréales d’hiver dont les 
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conduites culturales induisent des perturbations qui favorisent les espèces les plus opportunistes et mobiles. 

Cette mobilité est facilitée par une couverture végétale moins dense qu’en prairies, expliquant probablement 

le plus grand nombre d’individus piégé. 

 

Figure 3 : répartition des abondances moyennes de carabidés par espèce (en abscisse) et par communauté (couleurs), 

piégés dans chaque type d’occupation du sol (céréales d’hiver en haut ou prairies permanentes en bas). Exemple du 

Forez. 

Enfin, les résultats des inventaires sur les trois territoires confirment que les espèces de carabidés se 

structurent majoritairement selon le type d’occupation du sol. Ainsi la grande majorité des espèces 

inventoriées en céréales d’hiver sont observées d’ordinaire dans les cultures, idem pour les prairies (Fig.3).  

Toutefois une majorité de couples de parcelles partagent quelques espèces communes (Fig.3). En Rovaltain, 

Bièvre et Forez les couples de parcelles de céréales d’hiver les prairies permanentes possèdent en moyenne 

respectivement 8.8 (±4.4), 13.2 (±5.2) et 15.1 (±5.3) espèces différentes et partagent en moyenne 

respectivement 0.8(±1), 2.1(± 1.9) et 2.3(± 2.2) espèces en commun. Ces résultats sont assortis d’une grande 

variabilité mais indiquent que céréales et prairies voisines peuvent espérer partager 10 à 15% d’espèces en 

commun. Donc l’occupation du sol ne semble pas être exclusivement déterminante sur les communautés. 

Nous nous interrogeons donc sur le rôle des facteurs environnementaux du paysage qui pourraient interférer 

dans le processus d’assemblage des espèces. 

Effet limité du paysage sur les communautés mais nuancé selon le contexte local 
Le paysage a fait l’objet d’une cartographie détaillée (SIG) dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque 

couple de parcelles céréales/prairie inventorié (Fig.1). De nombreux modèles statistiques ont été testés pour 

tenter d’expliquer les effets de variables de composition ou d’organisation du paysage sur la biodiversité des 

carabidés, ces effets sont résumés dans le tableau 1. 

En Bièvre, où la diversité paysagère est globalement élevée (Fig.1), il apparaît qu’au voisinage des parcelles 

(500 m) cette variable influence positivement la diversité des carabidés que ce soit globalement dans les 

couples céréales/prairies où uniquement en prairie permanentes. Cela confirme des résultats déjà connus et 

encourage le maintien d’une diversité cultivée et paysagère.  

Les résultats sont à l’opposé en Forez, la diversité paysagère semble jouer négativement sur la diversité des 

carabidés. Cela est probablement dû à une faible diversité paysagère globale au profit des prairies 

Espèces spécialisées prairieEspèces spécialisées culture



permanentes. Lorsque le paysage se diversifie avec des cultures ou autres habitats moins stables ou très 

différents, les communautés des prairies sont modifiées et cela peut se traduire par un abaissement de la 

diversité. 

Tableau 1 : résumé des effets positifs ou négatifs des variables paysagères sur la richesse spécifique des communautés 

de carabidés dans les couples de parcelles céréales d’hiver et prairies permanentes. 

Diversité expliquée : 
Richesse spécifique(RS) 

Variable paysagère Territoire 
Bièvre/Forez/Rovaltain 

Effet 

RS globale 
Céréales et prairie  
(Diversité Gamma) 

Diversité paysagère  
(indice de Shannon) 

Bièvre + 

Forez - 

Densité d’interfaces Forez et Rovaltain + 

RS Prairie permanente 
(Diversité Alpha) 

Diversité paysagère  
(indice de Shannon) 

Bièvre + 

Forez - 

RS Commune 
Céréales ou prairie 
(Diversité Beta) 

Densité d’interfaces 
céréales/prairies 

Tous + 

% prairie permanente Rovaltain + 
 

La densité d’interfaces entre parcelles joue favorablement en Rovaltain et en Forez sur la diversité globale, car 

il s’agit de territoires où la taille moyenne des parcelles peut être localement élevée. Ce résultat indique la 

nécessité de maîtriser la taille des parcelles. De plus, en Rovaltain le taux de prairies permanentes alentour 

influence positivement la diversité de carabes communes aux céréales et prairies adjacentes, indiquant qu’une 

fragmentation voire une disparition trop importante des prairies permanentes réduit probablement la 

mobilité des espèces et le mélange des communautés. De la même façon, la densité d’interfaces céréales / 

prairies dans le paysage est favorable à une plus grande richesse de carabes commune aux deux occupations 

céréales et prairies. 

Nos résultats indiquent par ailleurs que la proximité entre céréales et prairies renforce cette richesse 

commune bien que, comme nous l’avons vu précédemment, les deux communautés restent majoritairement 

constituées par des cortèges d’espèces différentes. 

Quelle hétérogénéité paysagère pour les arthropodes et pourquoi/comment renforcer le rôle 

des prairies permanentes ? 
Les résultats des expérimentations effectuées dans des parcelles adjacentes de céréales d’hiver et prairies 

permanentes ont mis en évidence les liens entre hétérogénéité paysagère et diversité des carabidés dans trois 

territoires contrastés. Ils démontrent : (1) que l’hétérogénéité de composition est essentielle pour accroître la 

biodiversité car les deux types d’occupation ciblés structurent deux communautés d’espèces distinctes ; et (2) 

que l’hétérogénéité de configuration est essentielle pour faciliter la mixité des communautés, bien que cela 

ne concerne qu’un faible nombre d’espèces, en particulier en Rovaltain où les prairies permanentes sont peu 

fréquentes. Toutefois une analyse approfondie des traits de vie des espèces a montré qu’il s’agit d’espèces 

capables d’assurer un contrôle des ravageurs tels que les pucerons ou les limaces, mais aussi des graines 

d’adventices.  

En conclusion, dans un contexte de raréfaction des prairies permanentes, ces travaux apportent un éclairage 

supplémentaire concernant la nécessité de maintenir ou restaurer une mosaïque paysagère de cultures et de 

prairies permanentes ou de surfaces enherbées semi-naturelles plutôt qu’une spécialisation exacerbée des 

espaces agricoles de plaine. Ainsi, une plus grande biodiversité (fonctionnelle notamment, avec des espèces 

différentes entre cultures et prairies) dans le paysage est un gage de fonctionnement plus résilient des 

écosystèmes qui s’y trouvent.  
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