
Fiches pédagogiques :

« Connaître la biodiversité utile à 

l’agriculture pour raisonner ses 

pratiques agricoles »

• Objectifs pédagogiques
Donner des informations synthétiques et de référence, accessibles et 

opérationnelles pour mieux comprendre les mécanismes en jeu ainsi 
que les services apportés à l'agriculture par la biodiversité.

• Public cible
Les étudiants, conseillers agricoles, animateurs de groupes 

d’agriculteurs, et agriculteurs en formation / en transition agro-

écologique.

• Description de l’outil

 5 fiches donnant les caractéristiques biologiques et les services 

rendus par les principaux bio-régulateurs 

 4 fiches pour mieux comprendre l’impact des pratiques agricoles sur 

la biodiversité et identifier des leviers d’évolution

 Une illustration sur les interactions entre bio-régulateurs, ravageurs, 

assolement et paysage et leurs dynamiques au fil des saisons

Ces fiches s’appuient sur un travail bibliographique approfondi, 

complété par les données récentes de la recherche, rendant compte 

de la complexité des interactions entre bio-régulateurs, paysage 

et pratiques agricoles.

> CONCLUSION

Un ensemble de 9 fiches regroupées dans une pochette  © SEBIOREF

• En pratique
La promotion de ces fiches a été lancée fin mai 2018. Près de 1000 

fiches ont été distribuées à ce jour.

Elles ont aussi été présentées lors des Culturales Sud les 6 et 7 

juin dernier, accompagnées de boîtes entomologiques et d’un 

QUIZZ sur la biodiversité utile à l’agriculture. Un bon moyen d’attirer 

l’attention des visiteurs et de sensibiliser à ces questions, qui peut 

tout à fait être utilisé comme tel devant des groupes d’étudiants.

Enseigner et apprendre l’agro-écologie
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• Un outil co-construit avec des 

conseillers agricoles et 

agriculteurs

Un travail d’enquête a permis d’identifier les besoins en informations et 

de définir les thématiques à développer. Les contenus ont été validés et 

contextualisés par des groupes de travail associant des agriculteurs et 

des conseillers agricoles.

• Conseils et adaptabilité de 

l’outil
Ces fiches sont destinées à servir de support à des échanges 

(groupes d’agriculteurs, d’étudiants…). L’objectif n’est pas de 

donner une recette mais des pistes de réflexion, à discuter en 

fonction du contexte pédo-climatique et des choix techniques et 

économiques de l’exploitation.

Pour un public d’étudiants, susciter l’intérêt par la présentation des 

boîtes entomophiles et le QUIZZ est conseillé (contacter l’UMR 

DYNAFOR pour l’obtention de boîtes entomophiles).

Les fiches ont été présentées et distribuées avec un QUIZZ lors des Culturales Sud 2018 © SEBIOREF

https://www6.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/
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Ces fiches sont issues d’un partenariat entre des équipes de recherche et

des acteurs de terrain (notamment la Chambre d’Agriculture Régionale

d’Occitanie). Elles ont été réalisées dans le cadre du projet SEBIOREF du

programme PSDR4 (2016-2020), financé par la Région Occitanie et

l’INRA, dont l’objectif est de promouvoir les Services Ecosystémiques

rendus par la BIOdiversité à l’agriculture : de la production de

REFérences au conseil et à la proposition d’outils incitatifs.


