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Expertise sur la potentialité d'accueil de la faune auxiliaire et 

proposition de renforcement sur 3 exploitations du groupe 

d'agriculteurs du projet agro-écologie 

PNR des Caps et Marais d'Opale 

 

INTRODUCTION 
La faune auxiliaire(ou biodiversité fonctionnelle) est plus ou moins présente dans le tissu agricole. Les 

parcelles elles-mêmes peuvent servir de support à celle-ci mais ne peuvent seules en assurer la 

pérennité. C'est pourquoi dans la cadre du projet agro-écologie, il a été décidé de s'intéresser à trois 

exploitations ayant déjà des éléments semi-naturels en place afin d'optimiser la présence de la 

biodiversité fonctionnelle. 

Les éléments influant sur la présence de la faune auxiliaire sont variables et tiennent aussi bien à la 

gestion des parcelles agricoles en tant que telles qu'à la qualité de l'environnement immédiat et plus 

éloigné. Parmi ces éléments essentiels, on peut citer la pratique de rotations et d'assolements 

diversifiés, l'utilisation des insecticides et anti-limaces, la présence d'adventices dans les parcelles, les 

bandes enherbées, haies, bosquets, lignes d'agroforesterie… 

Les auxiliaires des cultures, peuvent être divisés en deux grands groupes : les auxiliaires de 

production (décomposeurs et pollinisateurs) et les auxiliaires de protection (prédateurs, 

parasitoïdes et parasites). Afin de les favoriser dans l'environnement direct des parcelles agricole et à 

l'intérieur de celles-ci, il convient de satisfaire leurs besoins écologiques, aussi bien en terme de 

nourriture que d'abris. 

Les auxiliaires de production du sol sont principalement des organismes décomposeurs, ils 

comprennent entre autre les vers de terre, les champignons mycorhizien et des bactéries, mais aussi 

cloportes, nématodes... Le sol offrant à ces organismes à la fois le gîte et le couvert, un des premiers 

facteurs de favorisation de cette biodiversité est le travail du sol ou plutôt la réduction de celui-ci. Si 

le labour présente certains avantages en termes de structuration du profil cultural (temporaire 

cependant) ou de lutte contre les adventices en enfouissant leurs graines, il présente aussi des 

inconvénients, notamment en ce qui concerne la survie des vers de terre ou des champignons 

mycorhiziens. Les pratiques culturales qui aboutissent à une réduction voire à un arrêt total du 

travail du sol ont donc un effet positif sur ceux-ci. Cependant la réduction du travail du sol n'est pas 

le seul moyen de favoriser ces auxiliaires de production : la présence de matière organique dans le 

sol est un autre élément important de cet équilibre. Cette matière organique pouvant être fournie, à 

la fois par les cultures et leurs résidus et par les couverts intermédiaires ou les engrais verts. La 

présence de légumineuses dans la rotation est également un atout. 

Les pollinisateurs sont un groupe d'auxiliaires importants pour la production agricole, ils fécondent 

environ deux tiers des plantes cultivées au niveau mondial. Si parmi les principales cultures (céréales, 

betteraves, pommes de terre…) de la région des Caps et Marais d'Opale peu ont besoin de leur 
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action, d'autres comme le colza ou les légumineuses nécessitent leur action. Les insectes sont 

pollinisateurs du fait de leur régime alimentaire : nectar et pollen. Ils visitent donc les fleurs qui leur 

fournissent ces aliments et en contrepartie dispersent le pollen. La forme des fleurs visitées dépend 

du type d'insecte, ainsi les papillons visiteront ils les fleurs à corolle profonde comme les 

légumineuses, de même que certains hyménoptères, alors que les diptères préféreront les fleurs plus 

plates comme les apiacées ou les astéracées. Cependant en milieu agricole, la présence de fleurs 

nectarifère est parfois restreinte aux seules cultures et cela ne permet pas d'assurer une bonne 

alimentation tout au long de la durée de vie des insectes. Ainsi, pour favoriser la présence des 

insectes pollinisateurs est-il important d'avoir un approvisionnement le mieux réparti possible tout 

au long de l'année et donc de compléter l'offre culturale par d'autres sources de nectar et de pollen 

(par exemple des plantes d'interculture, des plantes en bordure de parcelle, sauvages ou non…). Ces 

ressources de nourriture seront potentiellement offertes dans les milieux semi-naturels et naturels 

environnant directement ou non les parcelles de cultures.  

Chez les auxiliaires de protection des cultures, il existe de nombreux organismes utiles que l'on peut 

classer en fonction du type de pratique alimentaire : prédateur, parasitoïde ou parasite, ou de leur 

mode de déplacement (au moins pour les arthropodes) : rampants ou volants. Cependant comme les 

pollinisateurs, il convient de répondre à leurs besoins alimentaires en dehors des parcelles agricoles, 

pour assurer une présence permanente de ceux-ci à proximité. 

Les besoins alimentaires de ces auxiliaires sont variables en fonction des groupes d'espèces : les 

carabes par exemple, ont des larves qui sont zoophages pour 90% d'entre-elles et 80% des adultes 

sont zoophages, mais ils peuvent également consommer des graines notamment d'adventices. En 

dehors de l'impact du travail du sol, la présence de petits arthropodes (cloportes…) dans la litière 

peut leur permettre de survivre à une absence de proies dans les parcelles. En ce qui concernes 

d'autres groupes d'auxiliaires : chez les syrphes ou coccinelles aphidiphages et certains 

hyménoptères parasitoïdes, les adultes et les larves n'ont pas le même régime alimentaire, les 

adultes consomment uniquement du nectar et du pollen (ou nectar, pollen et proies pour les 

coccinelles aphidiphages) alors que les larves consomment des proies ou les parasitent. Il convient 

donc de fournir à la fois des aliments pour les adultes et les larves : des proies qui permettront aux 

larves de se développer en l'absence de ravageurs sur les cultures, des fleurs nectarifères qui 

permettront aux adultes de survivre même en l'absence de fleurs dans les cultures. 

En plus de la nourriture, il convient de fournir aux auxiliaires des espaces pour s'abriter, se 

reproduire, se nourrir, hiverner… (90% des auxiliaires ont besoin de trouver des milieux hors parcelle 

agricole pour y effectuer tout ou partie de leur cycle biologique, ce qui n'est vrai que pour 50% des 

ravageurs, Keller et Häni, 2000). Ces abris peuvent être fournis par les bandes enherbées, les haies, 

les talus, les fossés… La présence d'une touffe de fétuque en hiver, peut permettre à un carabe 

adulte d'y trouver refuge et ainsi d'échapper aux températures trop basses. La litière des haies abrite 

de nombreux auxiliaires, rampants ou non (carabes, araignées, larves de syrphes… mais aussi 

hérissons). La présence de tels abris en bordure de parcelle, permet également aux auxiliaires volant 

de pouvoir échapper à une intervention dans la parcelle et de pouvoir revenir dans celle-ci de 

manière plus rapide. 
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Exploitation de M. LEFEBVRE 
 

 1. Etat des lieux 

 

L'exploitation est constituée de 32 îlots. Les parcelles font en moyenne une dizaine d'hectares, la plus 

grande étant de 17 ha.  

 a. Cultures et pratiques culturales 

Il n'y a plus de labour depuis 1997. Avant les pommes de terre, les pois de conserve et le poireau, les 

parcelles sont préparées avec des techniques superficielles. Les autres cultures sont en semis direct 

sous couvert vivant lorsque cela est possible (après pois de conserve) ou en semis direct selon 

l'assolement et l'année. Le lin fibre de printemps sera semé en direct en 2015. Les colzas sont 

associés avec du trèfle de Micheli, ils seront cultivés en mélange variétal en 2015. Le blé est cultivé 

en mélange variétal issu de la ferme (5ème année de mélange). Un couvert est implanté lorsque 

l'interculture dépasse un mois. 

Les rendements moyens des cultures sont les suivants :  

 blé : 100 q/ha 

 escourgeon : 90-95 q/ha 

 orges de printemps : 75-80 q/ha 

 colza : 50 q/ha 

 féverole : 50 q/ha 

 

 b. Fertilisation et produits phytosanitaires 

Fertilisation : 200 u d'azote sur blé et colza, 150-160 u sur orge et pommes de terre. 

Toutes les parcelles reçoivent annuellement du PRP depuis 1997, il y a également des échanges 

paille-compost. M Lefèbvre envisage également l'utilisation de Bois Raméal Fragmenté (BRF) et de 

compost de déchets verts. 

Le désherbage est un désherbage classique en réduction de dose, les colzas hybrides sont 

ponctuellement non désherbés. 

Les anti-limaces sont de moins en moins utilisés du fait de la réduction des attaques, ils le sont 

surtout sur colza (Sluxx en 2014).  

Insecticides : sur blé d'automne en végétation, sur escourgeon en traitement de semences (Gaucho). 

Les pois verts sont traités contre les sitones, pas les féveroles ni les colzas. 

Fongicides : utilisés en bas volume depuis 1997, lorsque cela est nécessaire (exemple 2014 : grosse 

pression de rouille jaune et 5-6 passages à petite dose sur blé). Les strobilurines n'ont pas été 

utilisées depuis 3-4 ans. 

Les pratiques culturales de M. Lefèbvre, tout en étant celles d'une agriculture intensive, sont 

relativement favorables à certains auxiliaires : l'utilisation des couverts et la réduction du travail du 

sol lorsque cela est possible, ainsi que la diversité des cultures permet de favoriser des prédateurs 
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généralistes vivant au niveau du sol (ex. carabes, staphylins et araignées). De même, les organismes 

vivant dans le sol seront eux aussi favorisés (vers de terre, champignons mycorhiziens, bactéries 

libres fixatrices d'azote, bactéries antagonistes, nématodes auxiliaires…). La diversité des cultures 

aura également un impact direct sur la fourniture de nourriture pour les auxiliaires se nourrissant de 

nectar et de pollen. 

 c. Aménagement et milieux semi-naturels (voir figure 1) 

 

  bande fleurie 

  haie plantée : 2004 – 2010 – 2012 – 2013 – 2014 

  agroforesterie : projet 1 – 2 en 2012 et 3 en 2013 

  projet d'agroforesterie 2015 

Figure 1 – aménagements parcellaires réalisés chez M. Lefèbvre 

 

Bandes fleuries : elles ont été mises en place dans ou en bordure de parcelles en 2010. Les espèces 

semées sont les suivantes : Festuca rubra rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis, Lotus corniculatus, 

Achillea millefolium, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Centaurea thuillieri, Malva moschata, 

Papaver rhoeas, Centaurea cyanus et Silene latifolia alba. Parmi ces espèces, Les dicotylédones vont 

offrir de la nourriture à de nombreux auxiliaires, surtout lorsqu'elles sont productrices de nectar 

comme Daucus carota ou Centaurea cyanus. Les graminées quant à elles, fournissent surtout un abri 

aux arthropodes rampant et des graines pour les granivores (passereaux ou petit gibier). 

 

3 
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Photo 1 – Malva moschata bande fleurie - 

01/07/2014 
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Tableau 1 – Périodes de floraison des dicotylédones des bandes fleuries 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Lc                         
Am                         
Dc                         
Lv                         
Ct                         

Mm                         
Pr                         
Cc                         
Sl                         

 

L'essentiel de la floraison se situe de mai à août, avec une exception pour la carotte sauvage dont la 

floraison peut durer jusqu'en septembre. 

Il n'y a pas d'entretien. Les mauves présentes dans le mélange diminuent, les centaurées résistent 

bien et les chardons apparus finissent par régresser sans travail du sol. 

Haies : Il y a très peu de haies naturelles à proximité des parcelles de M. Lefèbvre, (voir encart figure 

1), mais des haies ont été implantées avec les bandes fleuries en bordure de parcelle en 2010. Elles 

sont composées des essences suivantes : 

 Bourdaine 

 Charme 

 Chêne sessile 

 Cornouiller sanguin 

 Eglantier 

 Erable champêtre 

 Frêne 

 Fusain d'Europe 

 Houx 

 Merisier 

 Néflier 

 Nerprun purgatif 

 Noisetier 

 Pommier sauvage 

 Prunellier 

 Troène d'Europe 

 Viorne lantane 

 Viorne obier 

Tableau 2 – Périodes de floraison des arbres et arbustes plantées en haie 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         

 

La période de floraison de ces haie est très concentrée (avril à juillet - tableau 2), même si on voit 

apparaître une floraison très précoce : le noisetier, celui-ci ne fournit que du pollen, il n'est donc pas 

suffisant pour nourrir les auxiliaires hivernant à l'état adulte.  
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Photo 2 – haie et bande 

fleurie - 01/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des haies brise-vent sont en place pour protéger les parcelles en agroforesterie avec les essences 

suivantes :   

 Groseillier épineux 

 Charme 

 Cornouiller sanguin 

 Erable champêtre 

 Erable sycomore 

 Fusain d'Europe 

 Nerprun purgatif 

 Noisetier 

 Pommier sauvage 

 Prunellier 

 Troène d'Europe 

 Viorne lantane 

Tableau 3 – Périodes de floraison des arbres et arbustes plantées en haie brise-vent 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         

 

Lorsque l'on regarde les essences présentes dans les haies brise-vent, on constate que la seule 

période de l'année vraiment couverte par la floraison est la période d'avril à juin. Elles ne complètent 

donc pas les haies précédentes. 

Il n'y a pas d'entretien, mis à part le débroussaillage sauf pour les haies du projet ARARAT qui sont 

taillées par l'association Eaupur. Le contrat est de 7 à 8 ans, avec une taille à hauteur d'homme sur 

les deux faces. La diversité des espèces dans les haies est un point favorable pour la faune auxiliaire, 

mais on note la présence de deux essences dont il faut limiter la présence en zone de grandes 

cultures : la viorne obier (ou viorne boule de neige) et le fusain d'Europe qui sont tous deux les hôtes 

hivernaux du puceron noir de la fève (Aphis fabae). 
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Agroforesterie : Trois parcelles en agroforesterie ont déjà été implantées sur l'exploitation en 2012, 

(2 parcelles) et en 2013 (1 parcelle) avec les essences suivantes :  

Arbres de haute tige 

 Alisier torminal 

 Chêne sessile 

 Erable plane 

 Erable sycomore 

 Merisier 

 Noyer commun 

 Noyer hybride 

 Tilleul à petites feuilles 

Arbustes de bourrage 

 Aulne glutineux 

 Cornouiller sanguin 

 Erable champêtre 

 Genêt à balai 

 Noisetier 

 Orme champêtre 

 

 

Le seul entretien sur les lignes d'arbres est du débroussaillage. 

Tableau 4 – Périodes de floraison des arbres et arbustes plantées en agroforesterie 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         
14                         

 

Ici encore, on remarque un pic de floraison d'avril à juin. Cette période est aussi celle ou beaucoup de 

cultures et de plantes sauvages sont en fleurs, il y a donc clairement un déficit de floraison en début 

d'année et à partir de l'été. Il conviendrait donc d'allonger la période de floraison des 

aménagements, même si l'on peut compter sur la présence de ronces qui fleurissent de juin à août. 

Espaces forestiers et milieux semi-naturels : l'exploitation est bordée au sud par un massif forestier 

(forêt domaniale de Guînes) qui jouxte les parcelles d'agroforesteries 1 et 2, et par l'emprise de la 

ligne TGV. Ces deux zones sont des réservoirs de biodiversité ainsi que des couloirs de circulation de 

celle-ci et peuvent ainsi conforter la biodiversité fonctionnelle présente sur l'exploitation. 

Au nord de l'exploitation, la ville de Guînes avec la présence du camping très arboré et de nombreux 

jardins et espaces verts jouxtant les parcelles agricoles, permet d'offrir des ressources 

supplémentaires aux auxiliaires des cultures. Les espaces urbanisés peuvent jouer un  rôle très 

important pour la survie des auxiliaires volants en hiver, en leur offrant des abris avec une 

température légèrement plus élevée que dans les parcelles, ainsi que de la nourriture très diversifiée 

à toutes les périodes de l'année. 
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 2. Propositions d'aménagements et de gestion (voir figure 2) 

 

  bande fleurie 

  haie plantée : 2004 – 2010 – 2012 – 2013 – 2014 

  propositions de bandes enherbées fleuries 

  agroforesterie : projet 1 – 2 en 2012 et 3 en 2013 

  projet d'agroforesterie 2015 

Figure 2 – aménagements parcellaires chez M. Lefèbvre 

 

 a. Bandes enherbées et fleuries 

La gestion actuelle des bandes enherbées, semble satisfaisante : l'évolution de la flore ne montre pas 

un trop fort enrichissement en graminées. Afin de compléter le réseau d'aménagements favorables à 

la biodiversité, il serait intéressant de semer des bandes fleuries avec notamment des fleurs 

présentes plus tôt et plus tard en saison, le long d'autres parcelles que celles actuellement 

aménagées. Afin de ne pas trop empiéter sur les parcelles agricoles et de ne pas avoir de problèmes 

de voisinage, cette augmentation du linéaire de bandes fleuries, pourrait se faire principalement en 

bordure de chemins ou entre deux parcelles.  

Parmi les fleurs dont la floraison est présente à une période creuse, il y a les trèfles blancs et violet 

(favorables aux abeilles et aux hyménoptères parasitoïdes) qui fleurissent en été et parfois jusqu'en 

automne, le mélilot jaune ou mélilot officinal qui fleurit de juillet à septembre (effet répulsif pour les 

petits rongeurs, favorable aux diptères notamment aux syrphes) ; la vipérine qui fleurit de mai à 

octobre et est favorable aux araignées ; le tussilage qui est une espèce fleurissant très tôt en saison 

3 

1 
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de février à avril, c'est une plante qui peut s'avérer essentielle pour les auxiliaires précoces comme 

les syrphes ou certaines coccinelles. 

 b. Agroforesterie 

Un projet d'aménagement de deux nouvelles parcelles en agroforesterie est prévu en 2015, il 

conviendrait de ne pas augmenter le nombre de fusains d'Europe et de Viorne obier parmi les 

arbustes de bourrage (voir remarque plus haut). Avec cet aménagement, on complète un corridor 

favorable aux chauves-souris présentes dans la forêt domaniale, celles-ci seront un plus pour le 

contrôle des ravageurs par exemple la teigne du poireau. 

Parmi les arbustes de bourrage qui pourraient être implantés, on peut noter le cornouiller mâle qui 

fleurit de février à avril, avec une floraison riche en nectar, les Eleagnus persistants qui fleurissent de 

septembre à décembre (selon les variétés), la viorne tin (en situation abritée) fleurit de novembre à 

avril. Il faut également compter sur le lierre qui non seulement offre une floraison tardive en 

octobre/novembre mais qui héberge également un puceron spécifique pouvant servir de nourriture 

aux larves des auxiliaires aphidiphages comme les syrphes ou les chrysopes afin de faire une 

génération supplémentaire, il possède également un feuillage persistant qui sert d'abri hivernal à de 

très nombreux arthropodes.  

 c. Haies 

Afin de favoriser les auxiliaires, le mode de gestion des haies devrait être revu. En effet, en ce qui 

concerne les haies taillées sur les deux faces, cette pratique ne permet pas à certaines espèces de 

faire des fleurs et des fruits. Dans le cas des fruitiers, les arbres à noyau (comme les prunelliers ou les 

merisiers) fleurissent sur les rameaux de l'année précédente, le bois qui a donné des fruits est 

définitivement incapable de produire de nouveau ; pour les fruitiers à pépin (comme les pommiers) 

les fleurs et les fruits sont portés sur des rameaux des années précédentes et sur des rameaux d'un 

an. Ceci implique que la taille annuelle va réduire de manière drastique une floraison importante en 

début de saison pour les auxiliaires. Il serait également intéressant de ménager de la place au sureau 

noir, en effet, celui-ci héberge un puceron spécifique (Aphis sambuci) qui sert de nourriture aux 

larves de syrphes, chrysopes et certaines coccinelles (pas la coccinelle à 7 points dont les larves ne 

tolèrent pas la toxine présente dans les pucerons) pour faire de nombreuses générations si rien ne se 

passe dans les cultures. Sa floraison, très abondante, permet de nourrir de nombreux diptères et 

hyménoptères floricoles. 

 d. Pratiques culturales 

Pour améliorer le soutien des pratiques culturales aux auxiliaires, il pourrait être intéressant de 

mettre dans les couverts d'interculture des plantes comme le sarrasin, le tournesol ou la féverole, et 

de limiter autant que cela est possible le recours aux insecticides et fongicides.. 

 

 3. Conclusion 

L'exploitation de M. Lefèbvre a déjà subi de nombreux aménagements favorables à la faune auxiliaire 

entre les bandes fleuries, les haies et les linéaires d'agroforesterie. On peut cependant améliorer 
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encore la présence de ceux-ci en favorisant la circulation des arthropodes entre les espaces semi-

naturels comme la forêt domaniale et l'emprise TGV (au sud), ainsi que les espaces plus urbanisés (au 

nord) et les parcelles agricoles, en créant un réseau de haies et de bandes enherbées fleuries qui 

permettront une meilleure circulation entre des espaces favorables pour tout ou partie du cycle des 

auxiliaires. La proposition d'aménagement ne comprend que des bandes enherbées étant donné le 

linéaire de haies déjà présent sur l'exploitation, les possibles conflits avec le voisinage…, cependant il 

est tout à fait envisageable de remplacer certains de ces aménagements par des haies ou par des 

bandes enherbées sur lesquelles de petits groupes d'arbustes (bouchons) sont implantés. 

 

 

Photo 3 – parcelle de lin, jeunes haies et forêt domaniale de Guînes – 01/07/2014 
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Exploitation de M. Hamy 
 1. Etat des lieux 

Exploitation d'élevage en Agriculture Biologique depuis 2009, située sur la commune de Longueville à 

20 km de la mer. 

 a. Cultures et pratiques culturales 

70 ha de prairies naturelles permanentes, environ 20ha de luzerne et de mélange RGA-trèfle. Les 

céréales sont en autoconsommation : 5,30 ha de blé, 4 ha de seigle et 1,30 ha d'avoine, implantées 

derrière des luzernes de 4 ans. 

M. Hamy achète un peu de foin pour faire la soudure en mars, il prévoit un séchage en grange.  

Le labour n'est pas systématique, il est pratiqué après la luzerne, le reste du temps les parcelles sont 

en TCS. Après les céréales, il y deux à trois déchaumages puis semis. M. Hamy ressent moins la 

pression des adventices en bio, il a juste quelques problèmes de sanve. Le désherbage se fait à la 

herse étrille. Il y a une problématique limace sur l'exploitation, difficile à réguler en Agriculture 

Biologique. 

Gestion des fumiers : aire paillée, les fumiers sont compostés : retournés 2 fois à 3 semaines 

d'intervalles puis épandus. 

 

 b. Aménagement et milieux semi-naturels 

Figure 3 –parcellaires de M. Hamy 
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L'exploitation de M. Hamy est en zone bocagère, en limite d'une zone de grandes cultures beaucoup 

plus ouverte. De très nombreuses haies naturelles (voir encart figure 3) sont présentes à la fois sur 

l'exploitation mais aussi bien que moins développées, dans la zone ouverte et ces haies permettent 

de rejoindre les zones forestières à proximité qui sont potentiellement des zones refuges pour les 

auxiliaires. Chez M. Hamy, les haies sont pour partie en contrat MAE surtout le long des routes, elles 

sont taillées tous les ans (les 2 faces ne sont pas forcément engagées). 

 

 

Photo 4 – haies naturelle en bordure de prairie – 30/06/2014 

Les haies naturelles sont en majorité composées des essences suivantes :  

 Aubépine 

 Aulne 

 Charme 

 Erables champêtres 

 Noisetier 

 Saules 

 Sureau 

Il y a également des bordures de bois (frênes, aulnes, érables sycomores, sureau noir) dont certains 

en propriété, des plantations et des ripisylves. 
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Photo 5 - Ripisylve contenant du sureau 

Tableau 5 – Périodes de floraison des arbres et arbustes des haies, bois et plantations 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
 

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la majorité des floraisons est étalée de mars à juillet 

(la floraison du noisetier, est peut utile aux auxiliaires, car elle ne produit pas de nectar mais 

uniquement du pollen). On peut compter sur la floraison des ronces présentes dans les haies et les 

lisières de juin à août, mais comme précédemment, il y a un déficit de floraison en début et en fin 

d'année. 
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 2. Propositions d'aménagements et de gestion 

 
Figure 4 –propositions d'aménagements chez M. Hamy 

 

 a. Bandes enherbées et fleuries 

Parmi toutes les parcelles, la parcelle numéroté 1, pourrait faire l'objet d'améliorations en ajoutant 

des bandes enherbées fleuries, qui joueraient un rôle de jonction avec les autres éléments semi-

naturels présents et pour la pénétration des auxiliaires (1000 m de bande enherbées fleuries : 530 m 

au nord et 470 m au sud). Il conviendrait donc de mettre en bordure des espèces ayant des floraisons 

complémentaires à celles observées sur les haies et lisières afin de favoriser des générations 

complémentaires d'auxiliaires et leur survie hivernale. Pour cela des bandes doivent comprendre des 

graminées (pour l'abri qu'elles offrent aux araignées carabes…) en petite quantité, mais aussi de 

nombreuses dicotylédones à floraison complémentaires comme le tussilage fleurissant en fin d'hiver 

et favorisant notamment les syrphes présents de manière précoce. On peut également citer le bleuet 

(Centaurea cyanus) qui non seulement fournit du nectar en floraison mais possède également des 

nectaires extra-floraux qui permettent un apport avant que la fleur ne soit ouverte et est également 

le support d'un puceron spécifique et sert ainsi de relais pour des générations d'auxiliaires 

aphidiphages. Les zones de stockage des fumiers sont souvent le lieu de développement des orties, 

celles-ci sont très importantes pour servir de relais à de nombreux auxiliaires : aphidiphages 

notamment car elles hébergent elles-aussi un puceron spécifique qui peut servir d'hôte relais. 

 b. Changements de pratiques 

La présence d'animaux et de très nombreuses prairies sur l'exploitation de M. Hamy, ainsi que le 

contexte bocager, la rendent très favorable aux auxiliaires. Cependant, le fait de faucher les prairies 

pour faire du foin en général avant la floraison, prive ceux-ci d'une floraison importante, c'est 

pourquoi, il pourrait être important de mettre quelques bandes fleuries à proximité des parcelles 

1 
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fauchées. Les prairies pâturées sont loin d'être aussi homogènes que les prairies fauchées, les 

animaux font des refus, laissent certaines zones plus hautes que d'autres… Cette diversité de 

comportements, permet une hétérogénéité de la strate herbacée et donc une diversité importante 

de la flore et de la faune. En ce qui concerne la gestion des haies, afin de favoriser les auxiliaires, il 

faut éviter de les tailler sur les deux faces, cette pratique ne permet pas à certaines espèces de faire 

des fleurs et des fruits. Dans le cas des fruitiers, les arbres à noyau (comme les prunelliers ou les 

merisiers) fleurissent sur les rameaux de l'année précédente, le bois qui a donné des fruits est 

définitivement incapable de produire de nouveau ; pour les fruitiers à pépin (comme les pommiers) 

les fleurs et les fruits sont portés sur des rameaux des années précédentes et sur des rameaux d'un 

an. Ceci implique que la taille annuelle va réduire de manière drastique une floraison importante en 

début de saison pour les auxiliaires.  

  

Photo 6 – parcelle à aménager avec des bandes fleuries 

 3. Conclusion 

L'exploitation de M. Hamy ne nécessite pas beaucoup d'aménagement pour augmenter le potentiel 

de présence des auxiliaires, le manque le plus flagrant est celui de nourriture pour les adultes 

floricoles des auxiliaires et il convient donc de compléter les floraisons présentes par des semis de 

plantes à fleurs. Celles-ci devront présenter des floraisons complémentaires de celles observées sur 

les haies ou les prairies de l'exploitation (voir tableau des caractéristiques en annexe 2). Comme dans 

l'exploitation de M. Lefebvre, il manque des floraisons précoces et tardives 
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Exploitation de M. FINDINNIER 
 

Exploitation de polyculture en Agriculture Biologique située à proximité de Campagne les Boulonnais 

(35 km de la mer, 1200 mm d'eau par an). 

 1. Etat des lieux 

 a. Cultures et pratiques culturales 

Cultures de légumineuses : trèfles blanc et violet, luzerne, vendues en foin sur pied à un agriculteur 

voisin (non bio). 6,10 ha de céréales dont des variétés anciennes de blé : variétés allemande (Biocert) 

et Blanc des Flandres (variété locale), qui sont valorisées en farine. 

Les parcelles sont labourées en fin d'été après 3 ans de luzerne, car il y a sinon, trop de problèmes 

d'adventices. Le blé est semé puis désherbé à la herse étrille. Au printemps après un passage de 

herse étrille, du trèfle blanc est semé à la volée dans les céréales (cf photo 8). M. Findinnier utilise 

également un déchaumeur Ecodyn. La présence de légumineuses sous les céréales, offre un couvert 

du sol favorable à la faune vivant dans la litière (carabes, araignées, cloportes…) et la floraison du 

trèfle attire les adultes d'auxiliaires qui sont floricoles et vont pondre ensuite dans les colonies de 

pucerons qui sont dans la parcelle. 

 b. Aménagements et milieux semi-naturels 

 

 
Figure 5 –parcellaire de M. Findinnier 

 

Toutes les parcelles chez M. Findinnier ont au moins une bordure de haie, deux parcelles sont 

entourées de haies anciennes (parcelles 1 et 6), la parcelle 2 possède également des lambeaux de 

haie ancienne, les autres sont bordées de haies plantées en 2002 avec les essences locales suivantes :  

 Aulne 

 Bouleau 

 Eglantier 

 Erable champêtre 

 Houx 

 Néflier 
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 Noisetier 

 Pommier sauvage 

 Troène 

 Viorne lantane 

M. Findinnier a souscrit une MAE "entretien des haies" qui l'oblige à un entretien annuel sur les deux 

faces à hauteur d'homme. 

 

Photo 7 – avoine et trèfle – 30/06/2014 

 

Photo 8 – groseilliers en bordure de haie – 30/06/2014 
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Tableau 6 – Périodes de floraison des arbres et arbustes des haies 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
 

Comme on peut le voir ci-dessus, les floraisons des arbres des haies est très concentrée au 

printemps, il serait donc intéressant de prolonger la saison de floraison aussi bien en début d'année 

qu'en milieu et fin. On peut compter d'ors et déjà sur les ronces qui fleurissent de juin à août. Il y a 

également quelques groseilles et autres petits fruits dans les haies plantées qui fleurissent assez tôt. 

Mis à part les légumineuses, les autres cultures (céréales et autres graminées) ne pourront pas servir 

à nourrir les adultes d'auxiliaires. 

 

Photo 9 – fleur de ronce visitée par Eristalis sp. – 30/06/2014 

 2. Propositions d'aménagements et de gestion 

Compte tenu du parcellaire de M. Findinnier et des haies déjà implantées, il semble difficile 

d'améliorer la capacité d'accueil des parcelles par des aménagements arborés.  
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Afin de favoriser les auxiliaires, le mode de gestion des haies devrait être revu. En effet, en ce qui 

concerne les haies taillées sur les deux faces, cette pratique ne permet pas à certaines espèces de 

faire des fleurs et des fruits. Dans le cas des fruitiers, les arbres à noyau (comme les prunelliers ou les 

merisiers) fleurissent sur les rameaux de l'année précédente, le bois qui a donné des fruits est 

définitivement incapable de produire de nouveau ; pour les fruitiers à pépin (comme les pommiers) 

les fleurs et les fruits sont portés sur des rameaux des années précédentes et sur des rameaux d'un 

an. Ceci implique que la taille annuelle va réduire de manière drastique une floraison importante en 

début de saison pour les auxiliaires. Même sans augmenter le linéaire de haie, il serait intéressant de 

planter quelques sureaux noirs, en bout de haie déjà existante ou sous forme de "bouchons" au 

milieux de bandes enherbées. Le sureau noir héberge un puceron spécifique pouvant servir de 

"nurseries" à auxiliaires comme les syrphes, chrysopes et certaines coccinelles. De plus sa floraison 

abondante en nectar attire fortement les diptères et hyménoptères parasitoïdes auxiliaires. De 

même quelques cornouillers mâles qui fleurissent de février à avril, permettent-ils de nourrir les 

auxiliaires présents précocement. 

Il serait également important d'implanter en bordure de parcelle (le long des chemins par exemple, 

afin de ne pas avoir de conflit de voisinage) des bandes enherbées fleuries sur lesquelles, il est 

possible d'implanter quelques arbustes en "bouchons". Les bandes enherbées devraient contenir des 

dicotylédones dont la floraison anticipe ou prolonge celles des haies, ainsi la présence de trèfles 

blanc ou violet qui fleurissent plutôt en été et favorisent les hyménoptères parasitoïdes est-elle 

souhaitable. On peut également implanter du panais, du fenouil, de la chicorée qui ont des floraisons 

longues jusqu'en septembre et du tussilage qui fleurit de février à avril. 

 3. Conclusion 

Le parcellaire très éclaté de M. Findinnier ne permet pas beaucoup plus d'aménagements que ceux 

existant actuellement. C'est maintenant une approche globale au niveau des autres agriculteurs 

voisins qui pourrait permettre une amélioration importante de la capacité du paysage à maintenir ou 

à augmenter le potentiel en auxiliaires des cultures. 
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CONCLUSION 
Avant même de regarder l'aspect global d'un paysage, il convient de considérer les paramètres 

locaux (bordures de parcelle principalement) pour connaître le potentiel de survie des auxiliaires et 

leur capacité à assurer un bon contrôle biologique des bioagresseurs (Sarthou et al, 2014) 

L'intérêt des aménagements dépend également de la connectivité entre eux et la multiplication de 

ceux-ci n'est pas une fin en soi s'ils sont trop déconnectés les uns des autres et des milieux semi-

naturels environnants. 

Intérêts des arbres et arbustes présents dans les haies : espèces à privilégier en cas de replantation 

(voir annexe tableau A1) 

Afin de fournir un abri aux auxiliaires qui passent l'hiver sur place, principalement à l'état adulte, il 

convient d'avoir des espèces pouvant leur offrir des refuges contre le vent et le froid. On privilégiera 

des espèces à feuillage persistant (Eleagnus, houx, viorne tin…) ou marcescent comme les individus 

marcescents des chênes sessiles ou.  

Les arbres et arbustes vont également pouvoir servir de sources de nourriture sous forme de nectar 

et de pollen, qui pourront servir de nourriture aux insectes adultes pollinisateurs (à larves 

prédatrices, parasitoïdes ou autres) tels que les syrphes aphidiphages, coccinelles, chrysopes, 

ichneumonidés… Les différentes espèces présentes dans une haie, si elles sont bien choisies peuvent 

permettre de couvrir toute la durée de présence des auxiliaires à proximité des parcelles. La 

présence de phytophages spécifiques sur certaines espèces est également essentielle, pour fournir 

des "nurseries" à auxiliaires en l'absence de ravageurs sur les cultures ou lorsque les auxiliaires ont 

plusieurs générations par an (exemples : sureau porteur de pucerons spécifiques, servant de support 

à de très nombreux auxiliaires comme les syrphes, chrysopes…). Les différents fruits et baies 

présents permettront de nourrir en hiver, divers oiseaux (gibiers ou auxiliaires des cultures) et petits 

mammifères. 

Il convient de bien regarder les périodes de floraison des différents arbres et arbustes ainsi que leur 

capacité à fournir du nectar qui est essentiel pour de nombreux arthropodes auxiliaires des cultures. 

Ainsi si le noisetier a une floraison précoce, ses fleurs ne fournissent que du pollen, alors que le 

cornouiller mâle qui a une période de floraison presque aussi précoce, fournit lui quant à lui, du 

nectar et du pollen et est donc beaucoup plus intéressant pour les auxiliaires. 

Intérêt de plantes herbacées pour le semis de bandes fleuries ou de bandes enherbées (voir 

annexe tableau A2) 

L'intérêt des graminées dans les mélanges, est surtout de fournir des abris hivernaux pour les 

auxiliaires rampants. En cas d'implantation de bandes enherbées fleuries, il convient de ne pas trop 

charger le mélange en graminées afin d'éviter qu'elles ne finissent par dominer la flore au cours du 

temps, surtout si le mode de gestion est le broyage sans exportation. L'enrichissement en matière 

organique favorise en effet, l'expansion des graminées au détriment des dicotylédones. 

La coupe de ces bandes enherbées, si elle doit se faire, doit se pratiquer soit sous forme de fauche 

avec exportation (idéal agro-écologique), soit sous forme de broyage, mais toujours en fin de saison 

de végétation (en fin d'été -automne, ou mieux en hiver) afin de laisser aux auxiliaires la possibilité 
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de trouver nectar et pollen sur les fleurs qui s'y développent et de finir leur cycle de développement 

lorsqu'il y a lieu. Les bandes enherbées fleuries sont aussi favorables au printemps lors de la 

reproduction des oiseaux tels que les perdrix, ou des mammifères tels que les lièvres. Les poussins 

des perdrix et autres phasianidés se nourrissent d'insectes alors que les adultes se nourrissent des 

graines qu'ils trouveront plus tard sur ces mêmes bandes. En cas de crainte d'un enrichissement en 

graines d'adventices par la bande enherbée, il peut être pratiqué un broyage avant la montée à 

graine de la bordure jouxtant la culture tout en laissant intacte le reste de la bande. 

Le choix des dicotylédones qui seront semées dans le mélange, devra se faire sur quatre critères : la 

capacité des plantes à fournir du nectar, la forme de la fleur, la date de floraison et l'éventuelle 

présence de ravageurs spécifiques pouvant servir de relais lors de l'absence de ravageurs sur les 

cultures.  

Les trois exploitations ont un potentiel d'accueil de la biodiversité fonctionnelle assez important. Afin 

de favoriser celle-ci, il conviendra, plus que de multiplier les aménagements, de connecter ceux-ci 

entre eux et surtout d'adopter une gestion douce de tous ces éléments en continuant une 

désintensification de l'utilisation des produits phytosanitaires pour celles qui en utilisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 – Syrphus sp. Dans mélange fleuri 

(Silènes et centaurées) – 30/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 – abeille sauvage sur Achillée 

millefeuille – 30/06/2014 
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ANNEXES : 

Tableau A1 – caractéristiques de plantes de haies favorables aux auxiliaires 

des cultures 

Espèces feuillage 
abri 

hivernal 
dates floraison nectar floral 

ravageurs 
cultures 

ravageurs 
spécifiques 

types d'auxiliaires 
favorisées 

remarques 

Alisier torminal caduc  mai oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Aulne glutineux caduc  mars-avril non    fixateur d'azote 

Bourdaine caduc  avril-juillet oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Bouleaux caduc  avril-mai    pol  

Charme caduc  avril-mai    pol  

Chêne sessile marcescent oui avril-mai      

chêne pédonculé marcescent oui avril-mai      

Cornouiller mâle caduc  février-avril oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Cornouiller 
sanguin 

caduc  mai-juillet oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Eglantier caduc  avril à juillet oui Metopolophium 
dirhodum 

 pol, préd. fl, par. fl.  

Erable champêtre caduc  mai-juin oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Erable plane caduc  avril oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Erable sycomore caduc  mai oui   pol, préd. fl, par. fl. fleurit au bout de 
20-25 ans 

Eleagnus persistant 
/caduc 

oui/non septembre-
décembre 

oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Frêne caduc  avril-mai      

Fusain d'Europe persistant oui avril-mai      

Genêt à balai caduc  mai-juin      

Groseiller 
épineux 

caduc  mars-avril oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Houx persistant oui mai-juin oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Lierre persistant oui octobre-
novembre 

oui  Aphis hederae pol, préd. fl, par. fl. favorise les 
aphidiphages 

Merisier caduc  avril oui Rhopalosiphum 
padi 

 pol, préd. fl, par. fl. nectar extra-floral 

Néflier caduc  mai-juin (oui)   pol, préd. fl, par. fl.  

Nerprun purgatif caduc  mai-juin oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Noisetier caduc  janvier-mars   Mycozallis 
coryli 

aphidiphages  

Noyer commun caduc  avril      

Noyer hybride caduc  avril      

Orme champêtre caduc  mars      

Pommier sauvage caduc  avril-mai oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Prunellier caduc  mars-avril oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Robinier caduc  juin oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Ronces  oui juin-août oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Saules caduc  mars oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Sureau noir caduc  mai-juin oui  Aphis sambuci pol, préd. fl, par. fl. favorise les 
syrphes et 
chrysopes 

Tilleul à petites 
feuilles 

caduc  juin-juillet oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Troène d'Europe caduc  mai-juin oui   pol, préd. fl, par. fl. ne fleurit pas ou 
peu si taillé, nectar 
extra-floral 

Viorne lantane caduc  avril-juin oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Viorne obier caduc  mai-juin oui   pol, préd. fl, par. fl.  

Viorne tin persistant oui novembre-avril oui   pol, préd. fl, par. fl.  

pol : pollinisateurs  

préd. fl : prédateurs floricoles à l'état adulte 

par. fl. : parasitoïdes floricoles à l'état adulte 
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Tableau A2 – espèces de plantes herbacées favorables aux auxiliaires des 

cultures 

 
Nom latin Type Floraison Taille Auxiliaires /observations Ravageur 

Achillée 
Millefeuille 

Achillea 
millefolium 

Vivace Juin à août 40 cm Syrphes / Macrolophus caliginosus. Orius sp / 
parasitoïdes  / Coccinelles / Araignées /Floraison 

longue / se ressème et se propage facilement 

Thrips /diptères 
puc spéc. Uroleucon 

achilleae    

Centaurée 
(Bleuet) 

Centaurea 
cyanus 

Vivace Juin  à Août 40 cm Syrphes/ Coccinellidés / Chrysopes / 
Ichneumonidés / Floraison précoce et étalée dans 

le temps 

Puceron spécifique 
Uroleucon jaceae 

Grande 
Marguerite 

Chrysanthemum 
leucanthemum 

L. 

Vivace Mai à juin    50 cm Syrphes / Orius sp / Thysanoptères Cicadelles 

Matricaire 
inodore 

Matricaria 
perforata 

Annuelle mai à 
octobre  

20 à 60 
cm 

Syrphes / Coccinelles   

Souci 
Calendula 
officinalis 

Annuelle Tout l'été 25 cm Macrolophus caliginosus / Dicyphus errans Pucerons 

Lotier 
corniculé 

Lotus 
corniculatus 

Vivace Juin à Août 15 à 60 
cm 

Araignées / Thysanoptères auxiliaires / 
Coccinelles / Chrysopes / Orius sp 

  

Bec de grue 
Erodium 

manescavi 
Anuelle / 

Bisanuelle 
juin à 

septembre 
50 cm punaises miridées   

Menthe 
Mentha x 
piperita 

Vivace 
(stérile) 

Juillet 50 à 80 
cm 

Araignées / Hyménoptères / Coccinelles Diptères 

Sarrasin 
Fagopyrum 
esculentum 

Annuelle Tout l’été   60 cm Syrphes / Hyménoptères parasitoïdes / Chrysopes 
/ Thysanoptères 

  

Carotte 
sauvage 

Daucus carota Bisanuelle mai à 
octobre  

30 cm Syrphes / Hyménoptères parasitoïdes / Orius sp / 
Coccinelles / Floraison abondante 

Diptères 

Fenouil 
Foeniculum 

vulgare 
Vivace juin à 

septembre  
1 à 1,50 

m 
Syrphes / Araignées / Coccinelles / Chrysopes / 

source de nectar / Floraison assez étalée 
Punaises graphosoma / 

Pucerons 

Antémis des 
teinturiers 

Anthemis 
tinctoria 

Vivace Juin à 
Septembre 

60 cm Hyménoptères / Araignées / Cicadelles / Diptères  

Tanaisie 
Tanacetum 

vulgare 
Vivace Juin à 

septembre 
 0,6 à 1 

m 
Araignées / Hyménoptères / Coccinelles Cicadelles 

Phacélies 
Phacelia 

tanacetifolia 
Annuelle Eté   50 cm Syrphes / Araignées / Coccinelles / Chrysopes Cicadelles / Diptères  

Bourrache 
Borago 

officinalis 
Annuelle Juin à août    50 cm Syrphes / Chrysopes / Orius Sp / Thysanoptères   

Mélilot 
Meliotus 
officinalis 

Bisannuelle Juillet à 
septembre  

30 à 80 
cm 

Thysanoptères Diptères 

Millepertuis 
Hypericum 
perforatum 

vivace mai à 
septembre 

20 à 80 
cm 

Thysanoptères Cicadelles 

Mauve 
musquée 

Malva 
moschata 

Vivace Juin à Août 50 à 75 
cm 

Hyménoptères Diptères 

Dactyle 
aggloméré 

Dactylis 
glomerata  

Vivace Mai à Juillet 0,2 à 1 
m 

Hyménoptères parasitoïdes / Phytoséiides   

Pâturin des 
près 

Poa pratensis Vivace Mai à juillet 15 à 40 
cm 

Hyménoptères parasitoïdes / Phytoséiides   

Ray grass 
d'Italie 

Lolium 
multiflorum 

Annuelle / 
Bisanuelle 

Mai à Juillet 0,6 à 
1,2m 

Hyménoptères parasitoïdes / Phytoséiides   

Molène faux 
phlomis 

Verbascum 
phlomoides 

Bisannuellle Juin à 
septembre 

0,5 à 2 
m 

Araignées Cicadelles / Diptères  

Ortie 
Urtica dioica Vivace Juin à 

Septembre 
60 à 150 

cm 
Punaises anthocorides prédatrices puc spéc. Aphis urticata 

psylle spéc. Trioza urticae  

Aneth 
Anethum 

graveolens 
Annuelle Juillet à Août 40 à 80 

cm 
Syrphes / Hyménoptères parasitoïdes / source de 

nectar 
  

Zinnia 
Zinnia elegans Annuelle Juillet à 

Octobre 
50 à 70 

cm 
Insectes pollinsateurs / Coccinelles Punaises 

Alysse 
Lobularia 
maritima 

Vivace Printemps à 
milieu 

d'automne  

10 à 40 
cm 

Hyménoptères parasitoïdes / Névroptères et 
Réduves /Macrolophus caliginosus. Orius sp 

Thrips 

Trèfle blanc Trifolium repens Vivace Eté  30 cm Hyménoptères parasitoïdes   

Trèfle violet et 
autres 

Trifolium 
pratense 

Vivace Eté   50 cm Viste d'un nombre plus important d'auxiliaires    

Herbe à robert 
Geranium 

robertianum 
  Mai à 

Septembre 
10 à 50 

cm 
diversité d'auxiliaires dont Dicyphus / 

Développement plutôt insuffisant  
  

Pimprenelle 
Sanguisoba 

minor 
Vivace Eté 20 à 60 

cm 
Coccinelles/  Floraison rapide et moyennement 

précoce 
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Nom latin Type Floraison Taille Auxiliaires /observations Ravageur 

Coquelicot 
Papaver 

argemone ou 
rhoaes 

Annuelle Mai à Juillet 50 cm Syrphes /Chrysopes   

Anthémis des 
champs 

Anthemis 
arvensis 

Annuelle Mai à 
Septembre 

15 à 40 
cm 

Syrphes / Coccinelles /Araignées   

Angélique 
officinale 

Angelica 
archanglica 

Bisannuelle Mai à 
septembre 

80 cm Syrphes   

Véronique 
Véronica 
persica 

Anuelle mai à 
septembre 

5 à 50 
cm 

Syrphes   

Ray Grass 
Anglais 

Lolium perenne Vivace Mai à Juin 20 à 60 
cm 

Mésanges Chenilles des lepidoptères 
ravageurs 

Coriandre 
Coriandrum 

sativum 
Annuelle Eté 40 à 70 

cm 
Hyménoptères parasitoïdes   

Cumin des 
prés 

Carum carvi Bisanuelle Juin à Août 50 à 60 
cm 

Hyménoptères parasitoïdes   

Férule 
Ferula 

communis 
Vivace juin à aout 2 à 4 m Hyménoptères parasitoïdes   

Sauge 
officinale 

Salvia officinalis Arbuste mai à juillet 1 m Hyménoptères parasitoïdes   

Panais 
Pastinaca sativa Bisannuelle Juillet à Août 0,5 à  1 

m 
Coccinelles   

Chicorée 
Cichoriom 

intybus 
Vivace Juillet à 

septembre  
0,4 à 1 

m 
Coccinelles   

Vipérine 
Echium vulgare Bisannuelle Mai à 

Octobre 
0,3 à 1 

m 
Araignées   

Cosmos 
Cosmos 

bipinnatus 
Annuelle  Début  été  

aux 1è re s 
gelées   

50 à 70 
cm 

    

Eupatoire 
chanvrine 

Eupatorium 
cannabinum 

Vivace Juillet à 
septembre  

0,5 à 
1,50 m 

    

Euryops 
pectiné 

Euryops 
pectinatus 

Annuelle mai à 
novembre  

1,5m     

Reine 
Marguerite 

Callistephus 
chinensis 

Vivace Juin et juillet    60 cm     

Tagète à 
feuilles ténues 

Tagetes 
tenuifolia 

Semi- 
annuelle 

Eté  20 cm éloigne les nématodes   

Tussilage 
Tussilago 

farfara 
Vivace février à 

Avril  
10 à 30 

cm 
    

Myosotis des 
Alpes 

Myosotis 
alpestris 

Bisannuelle Printemps    30 cm     

Giroflée 
ravenelle 

Erysimum cheiri Bisannuelle Printemps  35 cm     

Moutarde des 
champs 

Sinapsis 
arvensis 

Annuelle Mai à Juillet 0,5 à 1 
m 

    

Oeillet 
mignardise 

Dianthus 
plumarius 

Bisannuelle Avril à mai   45 cm     

Fusain du 
japon 

Euonymus 
japonicus 

Arbuste Juin - juillet  3 à 4 m     

Lupin nain 
Lupinus sp Annuelle Juin à 

septembre   
30 cm     

Germandrée 
Teucrium 

chamaedrys 
Arbuste printemps à 

été 
5 à 15 

cm 
    

Lavande 
Lanvadula 

angustifolia 
Arbuste Juin à Août 1 m     

Mélisse 
officinale 

Melissa 
officinalis 

Vivace Juin à 
Septembre 

0,8 à 1,5 
m 

    

Thym serpolet 
Thymus 

serpyllum 
Arbuste début à 

milieu d'été  
10 à 50 

cm 
    

Lin annuel Linum sp Annuelle Début été   45 cm     

Lin bleu vivace Linum sp Vivace Mai à Août    45 cm     

Pavot de 
Californie 

Eschscholzia 
californica 

Annuelle Avril à 
septembre   

35 cm     

Brome 
cathartique 

Bromus 
catharticus 

Annuelle/ 
Vivace 

Mai 50 à 80 
cm 

    

D'après Bonnaure, 2011 
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