
PROJET IAE  

Création d’Infrastructures Agro-Ecologiques  

favorables à la biodiversité floristique et faunistique en plaine céréalière 
 

LETTRE INFO n°1 : Présentation du projet 

Un mélange de semences pour implanter des bandes fleuries 

Des agriculteurs formés, concepteurs de l’aménagement de leurs exploitations 

Un réseau d’exploitations de démonstration dédié aux auxiliaires de cultures 

 

 Conçu localement avec les partenaires du projet et un groupe d’experts : 

Syrphys Agro-Environnement, Flor’Insectes, CBNSA, Vienne Nature. 

 Attractif pour les auxiliaires de cultures* et pollinisateurs : flore sauvage 

diversifiée riche en ressources alimentaires, longue période de floraison… 

 Favorable à la biodiversité faunistique en général : zones refuges et corri-

dors écologiques pour de nombreuses espèces non auxiliaires. 

 Favorable à la flore sauvage : hors fourragères, mélange composé d’espèces 

et variétés indigènes et sauvages, zones de préservation de la flore locale. 

 Intéressant pour les agriculteurs : faible coût, pérenne, possibilité de décla-

ration PAC en tant que SIE… 

 Intéressant pour la société : effet paysager, Trame Verte… 

* Insectes auxiliaires entomophages contribuant à la lutte biologique contre les ravageurs des cultures. 

 Formation des agriculteurs à la biologie et la reconnaissance des 

auxiliaires, aux pratiques et aménagements favorables : utilisation des 

outils mis au point dans le cadre du CASDAR Auximore. 

 Diagnostic du potentiel d’accueil des auxiliaires de cultures sur les 

exploitations : adaptation de la méthode de diagnostic IBIS. 

 Création de schémas d’aménagement cohérents à l’échelle de  

l’exploitation ou du territoire : travaux pratiques de co-conception avec les 

agriculteurs, en groupe ou en individuel. 

 3 exploitations de démonstration par département (6 départements). 

 Implantation de bandes fleuries favorables aux auxiliaires de culture selon 

des schémas d’aménagements cohérents à l’échelle des exploitations (d’autres 

types d’IAE peuvent être mis en place via d’autres dispositifs : plantations de haies…). 

 Evaluation de l’intérêt du couvert pour les auxiliaires et la lutte biologique 

contre les ravageurs des cultures : Mise en place de suivis entomologiques. 

 Evaluation du mélange de semences de bandes fleuries : composition, adapta-

tion au type de sol, effet des pratiques d’entretien sur la pérennité du couvert… 

 Transfert des connaissances et organisation de journées techniques sur les 

fermes du réseau : diffusion des références technico-économiques acquises.  

Une équipe de partenaires mobilisée pour 3 ans (2015-2017) 

 Porteur du projet : Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-Charentes (M. Vigot). 

 Partenaires techniques : Chambres d’Agriculture de Charente (N. Chaslard), Charente-

Maritime (M. Géron et C. Robineau), Gironde (M. Milor), Indre-et-Loire (E. Bollotte et J-Y. Laurandin), 

Deux-Sèvres  (V. Etevenot et P. Blondeau) et Vienne (C. Dehalle) et le semencier Jouffray Drillaud 

(N. Harzic). 

 

 

 Partenaires financiers : Fondation LISEA Biodiversité, 

Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural ». 
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