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En plaine céréalière, l’implantation de couvert 
permanent (ou pluriannuel) et diversifié comme 
les bandes fleuries représente un enjeu majeur 
pour appuyer les services de régulation des 
ravageurs ou de pollinisation en offrant refuges 
et ressources alimentaires aux auxiliaires des 
cultures, et aux insectes pollinisateurs. Elles 
constituent également un maillage permettant 
la circulation des espèces.

Depuis 2018, une expérimentation, impliquant 
un réseau d’une trentaine d’agriculteurs 
accompagnés d’acteurs de la recherche et du 
développement agricole (*) en régions Ile-de-
France et Centre-Val-de-Loire, étudie l’effet 
des bandes fleuries sur la biodiversité et ses 
services, en particulier sur la régulation des 
ravageurs par les auxiliaires des cultures.

(*) Les partenaires techniques 
et financiers du projet : 
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Guêpe parasitoïde parasitant un 
puceron Crédit : S. Dourlot/Univ. 
Rennes-I.

Cantharide (Téléphore fauve) sur Achillée millefeuille - ©H&T

Les fleurs présentent en mars-avril telles que 
le lierre terrestre ou la barbarée garantissent 
l’arrivée précoce des hyménoptères parasitoïdes. 
Ces petites guêpes qui pondent leurs œufs dans 
un hôte et permettent de limiter la pression des 
ravageurs (comme le charançon de la tige ou du 
bourgeon terminal du colza, les altises).
Nous avons également mesuré une pression 
pucerons sur céréales d’hiver moindre sur les 
parcelles à proximité d’une bande fleurie. En effet, 
la présence de bandes fleuries et par conséquent 
d’auxiliaires permet une prédation plus rapide 
des ravageurs. Les auxiliaires étant déjà présents 
ils contrôlent la pression démographique des 
ravageurs et évite l’explosion des pullulations. Un 
équilibre entre la proie et le prédateur se crée. 
Les références bibliographiques indiquent que 
la régulation est meilleure sur les 40 premiers 
mètres de la parcelle adjacente à la bande.

A l’issue des premiers résultats, les partenaires 
techniques ont défini un second mélange afin 
de faciliter son appropriation et son déploiement 
par les agriculteurs et les acteurs du conseil et 
du développement agricole : il est constitué de 
26 espèces rendant le prix d’achat moins onéreux. 
Il comporte des spécificités pour s’adapter aux 
contraintes pédoclimatiques différentes entre le 
nord et le sud de la région Centre Val de Loire. 

Des conseils d’implantation et de gestion ont 
également été affinés : le semis à la volée réalisé 
en automne (mi-septembre à mi-octobre) est à 
privilégier sur un sol affiné. En amont, un ou 
deux faux-semis sont à réaliser afin d’épuiser le 
stock semencier et limiter les levées d’adventices 
dans le couvert. Il est également recommandé 
de gérer les graminées la première année lors 
de la montée à graines par un broyage haut et 
précoce. Enfin il est possible de pratiquer un 
broyage annuel (en entrée ou sortie d’hiver) afin 
de relancer les floraisons. 

Le couvert, implanté en bande intra-parcellaire 
ou en bordure de champs, est composé de 
42 espèces florales de 16 familles différentes.  
Ces espèces fleurissent dès la première année 
grâce aux annuelles qui cèdent ensuite leur 
place aux vivaces garantissant une floraison de 
mars à octobre sur minimum 5 ans.

Ces floraisons précoces et étalées dans le temps 
permettent d’attirer et de nourrir les auxiliaires à 
proximité directe des parcelles cultivées.
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Cette diversité et quantité de fleurs induisent la présence de différents pollinisateurs ou insectes floricoles (qui se 
nourrissent dans les fleurs) dont certains possèdent également une action de prédation (principalement au stade 
larvaire) tels que les syrphes, ou les hyménoptères parasitoïdes. Les pièges posés dans les bandes, montrent que 
ces derniers fréquentent les bandes très tôt en saison (en avril) et vont participer à la limitation des pullulations 
de ravageurs : l’adulte trouve de la ressource alimentaire dans la bande fleurie et, tout proche, dans la parcelle 
des sites de ponte appropriés que sont les ravageurs.

En première année d’implantation, les bandes fleuries offrent une ressource en fleurs déjà diversifiée permise 
par les espèces annuelles (ou bisannuelles) comme le bleuet ou le mélilot. Les ressources deviennent plus 
importantes, plus diversifiées ainsi que plus précoces et tardives les années suivantes puisque les espèces vivaces 
s’épanouissent. En mars-avril le lierre terrestre ou la barbarée fournissent les premières ressources, puis les 
floraisons se succèdent jusqu’en septembre-octobre avec le plantain, le trèfle blanc, la mauve.

FOCUS

Bande fleurie dans l’Eure-et-Loir en 
3ème année d’implantation

Quantité de fleurs (moyenne) des bandes sur les deux premières années d’implantation

Nombre d’arthropodes (moyenne) piégés sur les bandes fleuries par mois sur les deux premières années d’implantation
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Régimes alimentaires des coccinelles et leurs larves piégées sur les bandes fleuries en  2020

Parmi les auxiliaires piégés, une analyse 
des individus à l’espèce a permis 
d’identifier les régimes alimentaires 
(de l’adulte et de la larve), ici pour 
les coccinelles, on voit que 96% des 
espèces fréquentant la bande fleurie 
sont prédatrices et, pour un tiers, 
prédatrices de pucerons (aphidiphages). 
Les bandes fleuries représentent 
donc une ressource et/ou un habitat 
favorable aux auxiliaires et permettent 
de supporter des services tels que le 
biocontrôle ou la pollinisation pour les 
parcelles cultivées.
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