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LA BIOVIGILANCE ANALYSE LES EFFETS NON INTENTIONNEL S DES PRATIQUES 

PHYTOSANITAIRES SUR LA BIODIVERSITE EN MILIEUX AGRI COLES 
 

par Jérôme Jullien1 
 
 
 

En 2015, après trois ans de fonctionnement, le réseau des 500 parcelles suivies en biovigilance 
maintient une veille officielle des effets non intentionnels (ENI) des pratiques phytosanitaires sur des 
indicateurs de biodiversité en milieux agricoles. Les données collectées sur le terrain permettent de 
poursuivre les analyses exploratoires initiées en 2012 pour chaque groupe d’espèces étudié. Ces statistiques 
donnent des résultats intéressants qui devront être développés et approfondis durant les années à venir. 
 
 
Cadre réglementaire 

La biovigilance s’applique à la surveillance biologique du territoire, définie en 2008 au sein du Plan 
Ecophyto : « Renforcer les réseaux de surveillance des bioagresseurs et des effets indésirables de 
l’utilisation des pesticides ». Elle est encadrée par la loi (art. L251-1 du Code rural et de la pêche maritime). 
Au niveau européen, ce dispositif entre dans le cadre du Règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le 
marché des produits phyto-pharmaceutiques. L’utilisation appropriée de ces produits inclut l’application des 
principes de bonnes pratiques phytosanitaires, viables sur le plan technico-économique, mais également 
respectueuses de la santé publique et de l’environnement. 
 
Positionnement stratégique de deuxième niveau 

Intégrée à la surveillance biologique du territoire (SBT), la biovigilance ne constitue ni un réseau de 
sciences participative de type associatif, ni un dispositif expérimental, ni un programme de recherche se 
situant à un premier niveau d’investigation. 

La biovigilance se positionne à un deuxième niveau. Son réseau fonctionne grâce à la participation 
de structures techniques professionnelles agricoles et naturalistes, dont les compétences sont mutualisées 
pour servir au mieux les objectifs de la loi. Les données sont analysées par des partenaires scientifiques 
(Muséum national d’histoire naturelle - MNHN, Université de Rennes 1, ANSES-Laboratoire de santé des 
végétaux, Institut national de la recherche agronomique - INRA…). Le but de la biovigilance est d’exprimer 
les tendances d’évolution d’espèces indicatrices de biodiversité en milieux agricoles, en termes d’abondance, 
de richesse spécifique et de dynamique de population, et de mettre en relation les ENI constatés avec les 
pratiques agricoles, dont les interventions phytosanitaires. 

Ce dispositif pourrait induire des études de troisième niveau (par exemple, la relation entre 
l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique et l’existence de certaines espèces animales ou végétales). 
Dans ce cas, elles seraient conduites hors du programme de biovigilance. 
 

                                                 
1 Référent expert national en Surveillance biologique du territoire – DGAL-SDQPV 
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La biovigilance exprime les tendances d’évolution d’espèces indicatrices de biodiversité en milieux agricoles (par 
exemple, les champs cultivés pour les vers de terre ou lombriciens) 
 
 
Organisation 

La biovigilance est structurée au niveau national. Sa gouvernance est assurée par le Ministère chargé 
de l’agriculture. La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) – Sous-direction de la qualité et de la 
protection des végétaux (SDQPV) se charge de sa mise en œuvre et consulte pour cela deux instances : le 
Comité de surveillance biologique du territoire (CSBT) et le Comité national d’épidémiosurveillance (CNE). 
Sur cette base, le réseau de biovigilance mobilise 266 observateurs et 21 animateurs régionaux en 2015. Il est 
constitué de 500 parcelles fixes pluriannuelles cultivées en blé tendre d’hiver, maïs, salades (têtes de 
rotation) ou vigne, et conduites en agriculture conventionnelle (80%) ou biologique (20%). Les suivis et 
relevés portent sur l’abondance, la richesse spécifique et les dynamiques de population d’indicateurs de 
biodiversité : flore spontanée, coléoptères et oiseaux des bordures de champs ; lombriciens (vers de terre) des 
sols cultivés. 
 

 
 

Dans chaque région, les données d’observation sont collectées par des partenaires agricoles et 
naturalistes, selon des méthodologies et protocoles communs, contenus dans un vade mecum actualisé 
chaque année. Ces actions sont supervisées par les services chargés de la protection des végétaux (DRAAF-
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SRAL). Les variables explicatives collectées (80 environ, sur le paysage, les espèces bio-indicatrices et les 
pratiques agricoles, dont les traitements phytosanitaires) sont ensuite vérifiées, validées et agrégées dans une 
base de données centralisée pour permettre des analyses statistiques et une interprétation fiable des résultats. 
 

 

 

 
Le réseau de biovigilance métropolitain comprend 500 parcelles fixes pluriannuelles de référence. 

Les observateurs utilisent un vade mecum contenant les méthodologies et protocoles d’observation. 
 
 
Méthodologie, protocoles et indicateurs biologiques 

L’observation des équilibres biologiques au sein des agrosystèmes est fondamentale en agroécologie 
et en agriculture intégrée. Elle est également indispensable en biovigilance. Outre les études réalisées dans 
un premier temps pour chaque taxon, en relation avec les caractéristiques paysagères, les systèmes de culture 
et les pratiques agricoles, la biovigilance a pour objectif final d’étendre cette analyse aux liens trophiques 
entre les espèces animales et végétales, et de considérer également les connexions et interactions entre les 
zones cultivées (incluant les pratiques agricoles), les bords de champs et l’environnement. Cette approche 
multivariée sera corrélée aux traitements phytosanitaires pour vérifier dans quelle mesure certaines 
interventions auraient un impact significatif sur des indicateurs de biodiversité en milieux agricoles. 
 

  
 

Relevés floristiques de bordures de champs lors de formations en biovigilance 
 

Grandes cultures 
Maraîchage 
Vigne 
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Prélèvement de coléoptères en bordure de vigne 
à l’aide d’un filet fauchoir 

Tri des lombriciens (vers de terre) collectés en 
bordure de champ 

 
 
Principaux résultats obtenus en 2014 

Le dispositif de biovigilance a été mis en œuvre en régions conformément aux instructions 
nationales. Outre l’investissement important de tous les acteurs, il faut souligner une harmonisation 
progressive des niveaux de compétence des observateurs, notamment grâce aux formations dispensées sur le 
terrain par les partenaires scientifiques du réseau : Muséum national d’histoire naturelle (oiseaux, insectes), 
Université de Rennes 1 (vers de terre), ANSES-Laboratoire de santé des végétaux (flore sauvage). 
 

Les données régionales collectées de novembre 2013 à janvier 2014 ont été vérifiées et validées lors 
du premier semestre 2014 au niveau national. Toutes les informations incomplètes ou erronées ont été 
corrigées, afin de permettre la réalisation d’analyses de situation (état des lieux des suivis) et d’études 
approfondies (études statistiques) les plus fiables possibles. 
 

Les résultats obtenus en 2014 sur la base des données 2013 sont à considérer comme des 
informations en cours de vérification. Ils ne peuvent être généralisés et devront être confirmés dans les 
années à venir. 
 
La flore 

En 2013, l’observation des bordures de champs en biovigilance a généré 8 237 observations 
floristiques (une observation = un taxon dans une bordure à une date donnée), soit une hausse de 20% par 
rapport à 2012. Cette augmentation s’explique par l’intégration de la Corse dans le dispositif et l’extension 
de la liste des espèces focales (150 au total) et probablement une attention plus fine portée en conséquence 
par les observateurs. Au cours de l’été et de l’automne 2014, une première analyse des données ainsi qu’une 
validation des données exhaustives ont été effectuées. 
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Un total de 461 taxons (déterminé au moins au rang de l’espèce) a été observé sur 490 bordures de 

parcelles. Parmi les 150 espèces de la liste focale, 144 espèces ont été identifiées ce qui confirme a posteriori 
la justesse des « cibles » choisies. 23 espèces sont communes et présentes dans plus de 20% des bordures : 
les deux plus fréquentes, observées dans plus de la moitié des parcelles, restent le liseron des champs 
(Convolvulus arvensis, 56%, 274 bordures) et le ray-grass anglais (Lolium perenne, 56%, 272 bordures). 
Suivent de près, 5 espèces également très communes (entre 38 et 48% de fréquence) : le dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata), le plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le trèfle rampant (Trifolium repens), le 
pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) et le pâturin annuel (Poa annua). 44 espèces ont une fréquence 
comprise entre 5 et 20%. Seules deux espèces de ce groupe à fréquence intermédiaire n’appartiennent pas à 
la liste focale : une ronce (Rubus fruticosus aggr., 5.9%) et la pâquerette (Bellis perennis, 5.5%). Enfin, 394 
espèces, dont 79 de la liste focale, sont des espèces assez rares à rares, observées dans moins de 5% des 
bordures. En moyenne, 16 espèces sont recensées par bordure, dont 13 de la liste focale et 3 espèces 
supplémentaires. Un maximum de 45 espèces a été recensé dans une bordure en Corse. 
 

En raison de l’hétérogénéité des connaissances botaniques et de l’utilisation variable de la liste 
exhaustive suivant les régions, les analyses suivantes se concentrent uniquement sur la liste focale. 
 

La diversité des bordures comme indicateur de l’intensité des pratiques agricoles ? 
La richesse de la flore des bordures n’est pas dépendante de la « tête de rotation » (blé, maïs, salades, 

vignes), ni du type de culture de la campagne en cours. Logiquement, le mode de travail du sol qui concerne 
l’intérieur de la parcelle, n’a pas non plus de répercutions sur la diversité de la flore des bordures (Test de 
Kruskal-Wallis, H=2.03, P=0.36). En revanche, une flore légèrement plus riche est observée dans les 
bordures des parcelles conduite en mode biologique (15.4 +/- 5.6) comparées aux parcelles conduites en 
mode conventionnel (13.7 +/-5.2) avec 1.7 espèces supplémentaires en moyenne (Test T de Student, t=2.53, 
P=0.013). Une corrélation négative est également trouvée entre l’IFT herbicide et la diversité de la flore des 
bordures (Test de Spearman, rho=-0.21, P<0.001). Il n’est pas possible d’affirmer que le lien s’explique par 
un effet direct des traitements sur la flore des bordures. En revanche, il est très probable que l’indice de 
fréquence de traitement (IFT) et le mode de production soient des variables corrélées à un ensemble d’autres 
variables (surface de la parcelle, gestion de la bordure, maintien d’éléments paysagers en bordures, etc.), qui 
ensemble, influencent la diversité floristique des bordures. La corrélation négative détectée entre la diversité 
des bordures et la surface de la parcelle (Test de Spearman, rho=-0.10, P=0.033) va dans ce sens. 
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Les Oiseaux 
Depuis 2013, la liste d’espèces focales d’oiseaux à observer est fixée à 28 espèces, soit une 

quinzaine d’espèces par zone biogéographique, afin de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain, dont la 
Corse grâce à une sélection d’espèces particulières. 

De plus, la surveillance de l’avifaune concerne désormais toutes les régions métropolitaines, 
contrairement à 2012 où seules 15 régions avaient appliqué le protocole. On peut donc considérer la 
campagne 2013 comme le point zéro du réseau de biovigilance vis-à-vis des communautés d’oiseaux. 
 

 
 

Les spécialistes et généralistes se partagent les milieux agricoles 
Parmi les oiseaux les plus fréquemment observés en 2013 figurent des espèces communes des 

habitats agricoles, comme l’alouette des champs, le corbeau freux, le bruant proyer, la buse variable, le 
faucon crécerelle, le bruant jaune, la bergeronnette printanière ou encore la perdrix grise. Ces spécialistes des 
milieux agricoles sont inféodés aux cultures, c’est à dire qu’ils nichent et s’alimentent essentiellement dans 
cet habitat, dont les populations françaises dépendent. Certains nichent au sein des parcelles, alors que 
d’autres utilisent les bordures et les haies environnantes. Ces espèces recherchent leur nourriture en 
périphérie ou à l’intérieur des parcelles. Leur fréquentation peut changer au cours de la saison, suivant la 
disponibilité en ressources alimentaires. Par exemple, une parcelle de colza en fleur serait davantage 
fréquentée par des insectivores de milieux buissonnants (telle que la fauvette grisette), que pendant la 
période de croissance végétative. 

D’autres espèces fréquemment observées par le réseau de biovigilance sont généralistes. C’est le cas 
de la corneille noire, du pigeon ramier, du merle noir ou de la mésange charbonnière. Ces espèces 
fréquentent aussi bien le milieu urbain, que les boisements ou les jardins. Elles sont moins dépendantes du 
milieu agricole pour leur survie que les espèces spécialistes. 
 

L’influence du paysage et des habitats 
La structure de la végétation et de l’habitat influe sur la présence et la détection des oiseaux. Selon la 

hauteur, la densité des cultures ou le pourcentage de sol nu, des espèces différentes peuvent préférer les 
parcelles pour nicher ou s’y alimenter. L’utilisation du milieu diffère également selon leur activité : 
reproduction, nourrissage des jeunes, halte migratoire, hivernage. La hauteur et la densité de la végétation 
varient également au cours de la saison de reproduction (quand se déroulent les comptages en biovigilance) 
et la fréquentation des parcelles peut en être affectée. La présence de structures naturelles, la superficie des 
parcelles ou l’homogénéité des cultures peuvent avoir un impact sur la composition en espèces et 
l’abondance d’oiseaux. Les haies, bosquets, fosses ou rangées d’arbres fournissent des sites d’alimentation 
ou de nidification pour certaines espèces, alors que d’autres, comme l’alouette des champs préfèrent des 
milieux très ouverts de préférence sans boisements ni haies. 
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Les pratiques agricoles sont également importantes 
Les pratiques agricoles (agriculture biologique vs agriculture conventionnelle) peuvent impacter la 
composition et l’abondance des communautés de la flore et de la faune en général. En étant haut placés dans 
la chaîne alimentaire, les oiseaux constituent un indicateur intéressant sur « l’état de santé » des milieux. La 
nature et les caractéristiques du sol sont des facteurs potentiels qui influent sur l’avifaune. L’abondance et la 
productivité des oiseaux insectivores seraient associées positivement a un sol riche en matière organique. Par 
ailleurs, les communautés d’oiseaux, très mobiles dans le milieu agricole, sont fortement liées au paysage et 
sont ainsi des indicateurs globalisant du paysage alentours et des interactions entre le climat, le paysage et les 
pratiques agricoles ou de gestion. De fait, le suivi des oiseaux en biovigilance doit être vu comme un taxon 
englobant à la fois le paysage, le système d’exploitation et les ressources (flore et invertébrés) présentes 
localement. L’analyse des données oiseaux prend ces éléments en considération. 
Sur le plan statistique, les données de 2013 n’ont pas permis de détecter de différence significative dans 
l’abondance des oiseaux entre les différentes cultures ou pratiques. Il faudra donc attendre les prochaines 
campagnes et davantage de données, afin de rendre compte de l’influence de ces variables sur les 
communautés d’oiseaux. 
 
Les coléoptères 

L’année 2013 a permis de consolider la maîtrise du protocole d’observation des coléoptères des 
bords de champs, notamment grâce à une meilleure utilisation du filet fauchoir et de l’aspirateur à bouche 
pour collecter les insectes, ainsi que du classement des spécimens capturés en 15 groupes morphotypiques. 

 
Les trois groupes les plus fréquemment observés et les plus abondants sont les chrysomèles, les 

charançons et les coccinelles. Les deux premiers groupes recèlent des phytophages, dont plusieurs espèces 
sont des ravageurs de cultures. En revanche, le troisième groupe rassemble surtout des prédateurs 
généralistes, auxiliaires des cultures pour la plupart des espèces. 
Contrairement aux oiseaux qui sont très dépendants de la typologie du paysage, les coléoptères semblent être 
davantage influencés par la nature de la bordure, la flore qui la compose, la gestion de cette bande herbeuse 
et les pratiques agricoles mises en œuvre dans les parcelles adjacentes. 

Les études statistiques réalisées en 2014 n’ont pas permis de mettre en évidence des tendances ou 
des effets significatifs pour la campagne 2013. Il conviendra de collecter au moins une année supplémentaire 
de données, voire davantage, pour affiner l’étude de l’effet des pratiques agricoles sur l’abondance et la 
richesse spécifique des coléoptères, corrélées aux facteurs météorologiques, au mode de gestion des 
bordures, ainsi que d’autres variables explicatives, et produire des résultats exploitables à l’appui d’analyses 
multivariées. 
 
Les vers de terre 

Les abondances des communautés lombriciennes sont favorisées par la désintensification du travail 
du sol, ce qui est en adéquation avec la littérature. Le non-travail du sol (SD) se distingue significativement, 
des deux autres modalités, par une abondance significativement supérieure. Tous les groupes fonctionnels, 
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exceptés les épi-anéciques (têtes rouges), sont affectés négativement de manière significative par un travail 
du sol, ce qui n’est pas confirmé par la littérature (graphique non présenté ici). 
 

 
 

Le petit graphique, en haut à droite de la figure présentée ci-dessus, met en évidence une très nette 
augmentation moyenne de la richesse spécifique mesurée au laboratoire de l’Université de Rennes 1 ; de 2 à 
8 taxons en SD. Ces résultats complémentaires soulignent une assurance biologique plus importante pour les 
pratiques agricoles sans travail du sol. Cependant, il est important de noter que de nombreuses variables ne 
sont pas renseignées pour toutes les parcelles. Recueillir et compléter ces données manquantes, pour toutes 
les parcelles, seront donc des prochaines étapes importantes. Ces données, associées à une analyse agro-
pédologique classique, permettront de réaliser des études statistiques plus poussées, notamment multi-
factorielles. 
 
Valorisations régionales du réseau de biovigilance 

Les données collectées sur les 500 parcelles du réseau de biovigilance sont analysées au niveau 
national, mais chaque région s’attache à restituer aux partenaires locaux les principaux résultats issus de leur 
travail. Ce retour légitime d’informations est indispensable au maintien de la dynamique du réseau. 
 

             
Extraits de restitutions et valorisations régionales de suivis des ENI en biovigilance 

 
Perspectives de développement 

Les analyses statistiques complexes envisagées en biovigilance nécessitent l’implication de 
biostatisticiens en agroécologie, en lien avec les scientifiques du Comité de surveillance biologique du 
territoire (agronomes, écologues, biologistes, botanistes, écotoxicologues…). C’est pourquoi, à partir de 
2015, une cellule d’analyse des données devrait être mise en place sous l’égide de la DGAL et le pilotage de 
l’institut national de la recherche agronomique (INRA). 
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Par ailleurs, pour pouvoir évaluer l’influence des pratiques agricoles sur la biodiversité des parcelles 
cultivées et bordures, ce qui constitue l’objectif principal du dispositif actuel de biovigilance, il faut être 
capable, dans un contexte biogéographique donné, de séparer la part de cette l’influence que l’on peut 
attribuer au paysage seul, aux pratiques seules et à leur interaction. Cela demande une description pluri-
échelles du paysage autour de chacune des 500 parcelles suivies. Un projet d’études de l’INRA de Toulouse 
a été préparé en 2014 en vue d’une réalisation en 2015. 
 

Enfin, en application de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, les résultats obtenus en biovigilance pourraient enrichir le nouveau dispositif de 
phytopharmacovigilance sur le volet relatif aux effets non intentionnels des pratiques phytosanitaires sur la 
biodiversité en milieux agricoles. 

Conformément au Code rural et de la pêche maritime (art. L.253-8-1), la phytopharmacovigilance 
(PPV) doit permettre d’assurer la surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques 
(PPP) sur l’homme, les animaux d’élevage (dont l’abeille domestique), les plantes cultivées, la biodiversité, 
la faune sauvage, l’eau et le sol, la qualité de l’air et les aliments, ainsi que l’apparition de résistances à ces 
produits. Il reposera sur les informations produites par les réseaux de surveillance et/ou vigilance existants. 
Sa mise en œuvre est confiée à l’Anses. 
 


