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Des parcelles plus petites et plus diversifiées favorisent la
diversité de plantes jusqu’au centre des champs
Des scientifiques d’INRAE et du CNRS 1, en collaboration avec des équipes allemandes,
espagnoles, anglaises et canadiennes, ont examiné l’effet de la diversité des cultures et de
la longueur de bords de champs (inversement proportionnelle à la taille des parcelles) sur
la diversité de plantes dans les champs. Leur étude, publiée dans Journal of Applied
Ecology, basée sur 1 451 parcelles agricoles, montre qu’augmenter la longueur de bords de
champs constitue un complément prometteur aux mesures agri-environnementales pour
conserver et restaurer la diversité des plantes, y compris au centre des parcelles.
Les parcelles cultivées hébergent aujourd’hui moins d’espèces de plantes spontanées qu’il y a 30 ans
et à une densité moyenne bien plus faible. Souvent perçues comme un problème par les agriculteurs,
les plantes spontanées dans les champs (aussi appelées « adventices ») constituent un maillon
essentiel de la biodiversité, en fournissant des ressources alimentaires et des abris à une grande
variété d’animaux tels que les insectes auxiliaires de culture, les pollinisateurs ou encore les oiseaux.
Une façon d’enrayer le déclin de ces plantes est d’accroître la proportion d’éléments semi-naturels
dans le paysage (haies, bandes enherbées par exemple). Mais cela nécessite de diminuer les surfaces
dédiées à la production agricole, ce qui n’est pas toujours facile ou acceptable pour les agriculteurs.
Une équipe scientifique s’est donc intéressée à d’autres leviers d’action, et plus particulièrement au
rôle de l’hétérogénéité de la mosaïque des cultures liée à la diversité des cultures et/ou la longueur
de bords de champs.
Dans le cadre d’un projet européen 2 impliquant 30 laboratoires d’Europe et du Canada, les
chercheuses et chercheurs ont comparé les diversités de plantes spontanées au sein de 1 451
parcelles cultivées, situées dans 432 paysages agricoles de 1 km² dont la longueur totale de bords de
champs, la diversité des cultures et la proportion de milieux semi-naturels variaient de façon
indépendante. Au total, 899 espèces de plantes ont été identifiées.
Les scientifiques ont montré qu’augmenter la longueur de bords de champs dans les paysages
agricoles favorise la diversité de plantes spontanées dans les parcelles y compris en l’absence
d’éléments semi-naturels entre les parcelles. Cet effet positif est d’autant plus marqué au centre de
la parcelle, où la diversité des plantes spontanées est d’ordinaire plus faible, qu’au bord de la
parcelle cultivée. Ils ont également montré que la longueur de bords de champs et la diversité des
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cultures jouent des rôles différents et complémentaires. Par exemple, augmenter la première accroit
la diversité des plantes dans les prairies tandis qu’augmenter la diversité des cultures accroit la
diversité des plantes dans les parcelles de céréales.
Des mesures visant à modifier la forme des parcelles pour augmenter la longueur des bords des
champs dans les paysages agricoles, et augmenter la diversité des cultures permettrait de maintenir
une diversité de plantes élevée jusqu’au centre des parcelles, et ainsi de nombreux services
écosystémiques associés. Par ailleurs, il a été montré que la production agricole ne diminue pas de
manière significative dans les paysages où les parcelles sont de plus petite taille. Ces mesures
représentent donc un levier d’action considérable (et largement sous-exploité) pour conjuguer
conservation de la biodiversité et maintien de la production agricole.
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