
	 	 	 	
	

 

Favoriser les auxiliaires des 
cultures sur mon exploitation : 
exemple des bandes fleuries 

 

Jeudi 16 juin 2016 
 

Lieu : chez Laurent Paul (agriculteur à Monclar-Lauragais (31), GAEC le Pesquié 

Public : Agriculteurs(trices), tous systèmes de production, en agriculture biologique ou 
conventionnelle, situé(e)s en région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ou dans les régions 
limitrophes, qui souhaitent réduire leur usage d’insecticides et développer la lutte biologique par 
conservation. 

 
Programme 

9h00  Accueil café 

9h30 - 10h15   Accueil des stagiaires, présentation de la formation et tour de table 

10h15 - 11h00   Nature et rôle fonctionnel de la biodiversité ; présentation des principales 
familles d’auxiliaires des cultures, leurs rôles fonctionnels et leurs intérêts dans 
les systèmes de culture 

11h00 - 12h00 Comment favoriser leur présence à l’échelle de la parcelle (prophylaxie et 
modification des pratiques agricoles) et de l’exploitation agricole 
(aménagements) ? Quels sont les mécanismes en jeu ?  
Présentation de l’outil Herbea (http://www.herbea.org) 
Exemple des bandes fleuries, cultures associées et plantes pièges en grandes 
cultures et maraîchage et des couverts en arboriculture et en vigne. 

12h00 - 12h30  Temps d’échanges sur le partage d’expériences des agriculteurs 

Caroline Gibert, chargée de mission Agriculture & Biodiversité, Solagro 

14h00 - 14h45 Témoignage : retour d’expérience d’un agriculteur en AB depuis 20 ans en 
TCS/allongement des rotations/engagé dans l’implantation de bandes fleuries. 

Laurent Paul, agriculteur (31) 

14h45 - 15h30   Focus sur de redoutables prédateurs de pucerons : les coccinelles 

Alexandra Magro, professeur en écologie, ENFA 

15h30 - 17h30 Observation et reconnaissance des auxiliaires des cultures sur les mélanges 
fleuris en mobilisant différents « outils » (filet fauchoir, cuvette jaune, planche à 
invertébrés, observation visuelle, nichoirs à pollinisateurs…) 

17h30 - 18h00 Echanges entre participants sur la journée et réflexions sur les aménagements 
à mettre en place en fonction de leurs systèmes de production et 
problématiques rencontrées. 

Pour nous contacter : Sophie Marin, 05 67 69 69 69 
Pour vous inscrire : http://www.osez-agroecologie.org/agenda 
Une journée d’approfondissement est prévue en septembre à l’issue de cette première 
journée. Elle portera sur la réalisation d’un état des lieux à l’aide d’outils de diagnostic et sur 
une réflexion collective sur la mise en place d’un plan d’action pour favoriser les auxiliaires 
des cultures. 


