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Agriculture : comment la biodiversité peut-elle
remplacer les pesticides ?
Un tiers des oiseaux a disparu des campagnes en 15 ans. Des agriculteurs de ChampagneArdennes vont montrer aujourd'hui des techniques pour protéger la faune, les oiseaux et les
insectes.
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ans la Marne, certains agriculteurs cultivent de la luzerne, qui sert de protéines pour le bétail.
Normalement, elle est coupée avant d'être en fleurs. Eh bien là, ils la laissent fleurir dans des
endroits du champs. Ils laissent pousser des bandes de 3 mètres de large, ce qui permet de nourrir le
abeilles.
Ces agriculteurs ont installé des ruches au plus près de la luzerne en fleurs. Ils ont constaté une
production de miel plus importante, et une mortalité d'abeilles plus faible. Regroupés
dans l'association "Symbiose pour la biodiversité", ces agriculteurs ont aussi replanté des kilomètres
de haies pour que la faune puisse trouver à manger.
ADVERTISEMENT

Ils ont travaillé avec RTE, qui gère le réseau électrique. Au pied des pylônes de ligne à haute tension, il
y a 100 m² inutiles. Les agriculteurs ont donc décidé de faire pousser des plantes pour les insectes, des
arbustes, des noisetiers, qu'ils entretiennent. Depuis qu'ils reconstituent ces couloirs écologiques
au milieu de leurs cultures, ils ont observé des couples de perdrix plus nombreux, des coccinelles.
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Et puis, ils travaillent sur la réduction des pesticides dans les vignes de Champagne,
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viticulteurs réussissent à se passer de glyphosate en laissant pousser de l'herbe entre les rangées puis
en désherbant a la machine. Le long des vignobles, on voit maintenant de grands buissons de
fleurs qui abritent des insectes auxiliaires, c'est-à-dire qui mangent les parasites de la
vigne et remplacent ainsi les insecticides.
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Anarchistebreton4
travailler la terre au lieux de l'empoisonnée
Signaler un abus

11H58

fredegonde
Même chose pour les petits prédateurs (blaireaux, renards etc..) pourtant étonnamment classés comme "nuisibles" et donc
massacrés à ce titre alors qu'ils régulent la population de rongeurs. Ces derniers étant donc en conséquence combattus avec des
poisons... Cherchez l'erreur. Dans la nature chacun a sa place et sa fonction y compris les grands prédateurs dont on empêche le
retour. Qu'on intervienne ou que l'on introduise des espèces invasives venue d'ailleurs et l'équilibre est rompu.
Signaler un abus
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ender001
les tondeuses hélices qui tournent a grande vitesse et hachent l'herbe font de la purée d'insecte ,rien ne survie ?
Signaler un abus

10H41

verilibre
Quand je tonds (pas trop ras) ma pelouse je contourne les coquelicots. D'années en années, ces fleurs prolifèrent et attirent de plus
en plus d'abeilles.
Esthètes de la pelouse "parfaite" s'abstenir!
Signaler un abus

07H19

Pilet61
Les bandes fleuries ou de jachères faunes sauvages ont été mises en place en collaboration entre les fédérations départementales des
chasseurs et certains agriculteurs depuis des années, rendons à César ce qui appartient à César. Cependant il est fort dommage que
les associations dites de protection de l'environnement ne se soient jamais associées à ses projets très bénéfiques pour la biodiversité
Signaler un abus
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Combien de litres de gazoles utilisés pour faucher l'herbe entre les pieds de vigne, ce n'est pas sur que cela soit réellement plus
écologique.
Signaler un abus
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ender001
Si vous avez la possibilité faite pousser des framboisier en ce moment les bourdons s'en donnent a cœur joie leur bourdonnement est
une symphonie pour la pollinisation du jardin
Signaler un abus
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ender001
"Ce qui est nouveau sur Internet, c'est qu'on peut faire passer des opinions des faits très vite. C'est le début d'un cerveau collectif qui
n'a fait que grandir
Etienne Chouard
Simone de Beauvoir
Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir
Le non partage de la connaissance est de l'égoïsme menant à la mort du savoir
Le problème du net,cette merveilleuse mémoire (disque dur) de l'humanité c'est l'accès aux infos par les bonnes questions,groupe de
bons mots
Signaler un abus
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