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[ANR PRC AGR IBIO D IV ] Janvier 2022 – Décembre 2025

[EcoPhyto GTP_STEP ] Janvier 2022 (renouvellement annuel)

• Porteurs : 

Christine MEYNARD [PI AGRIBIODIV - co-PI GTP_STEP]

Guillaume FRIED [co-PI GTP_STEP]

• Budget : 

512 k€ (ANR)

80 k€/ans (EcoPhyto)



• Objectifs :

AGRIBIODIV – comprendre les facteurs structurant la biodiversité

dans les bordures de champs, en intégrant les interactions plantes-

insectes le long de gradients d’intensification agricole

GTP_STEP – animation d’un groupe de c. 50 participants du réseau

Biovigilance 500 ENI (incluant INRAE, Ministère de l’Agriculture,

chambres d’Agriculture et MNHN). Transfert de connaissances /

résultats du projet ANR vers les observateurs ENI et les agriculteurs
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[ANR PRC AGR IBIO D IV ] Janvier 2022 – Décembre 2025

[EcoPhyto GTP_STEP ] Janvier 2022 (renouvellement annuel)



Par$cipants aux projets

• UMR CBGP : Chris$ne N. MEYN A R D (PI) / Laure BEN O IT, Anne-Laure CLA M EN S, Christophe 

ESTIEN N E, Guenaëlle GEN SO N , Julien HA R A N , Gael KERG O AT, Bruno MIC H EL, Alain MIG EO N , Laurent 

SO LD ATI / CDD : Axel BO U R D O N N É (AI), 1 thèse, 2 BTS

• ANSES, LSV : Guillaume FR IED, Raphaëlle MO U T TET / CDD : Laura HEN C K EL (postdoc), 1 Master

• UMR Agroécologie (Dijon) : Jean-Philippe GU ILLEM IN , Adam VA N B ERG EN / CDD : 1 Master

• UMR CESCO (Paris) : Emmanuelle PO RC H ER / Camila AN D R A D E, Victor DU P U Y / CDD : 1 Master
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Participants aux projets
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• Réseau Biovigilance 500 ENI : groupe de travail permanent pour l’analyse des effets 
non-intenKonnels de praKques agricoles en France / Guillaume FR IED (depuis 2012)

LSV
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Résumé 

Pour évaluer les effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité, un réseau de 500 
parcelles (réseau Biovigilance 500 ENI) a été mis en place en France métropolitaine par les pouvoirs 
publics. Quatre taxons sont suivis depuis 2012 : les vers de terre, la flore des bordures de champs, les 
coléoptères et les oiseaux. Nous présentons ici des résultats préliminaires et descriptifs pour la faune et 
une analyse plus détaillée de la réponse de la flore aux variables environnementales et agricoles. Des 
approches multivariées et des modèles additifs généralisés mixtes ont été utilisés pour tester les liens 
entre la nature et la diversité des traits de 186 espèces végétales et 12 variables environnementales et 
agricoles. Outre un effet de la diversité du paysage, de la fréquence de gestion et de la largeur des 
ERUGXUHV��OD�TXDQWLWp�G¶HQJUDLV�D]RWpV�apportés dans la parcelle a un effet sur la composition de la flore 
des bordures en favorisant les espèces les plus nitrophiles. La richesse en espèces et leur diversité 
IRQFWLRQQHOOH�GLPLQXHQW�DYHF�O¶LQGLFH�GH�IUpTXHQFH�GH�WUDLWHPHQWV��,)7��KHUELFLGHV�HW�avec la surface de 
la parcelle. Les premiers résultats obtenus sont cohérents et montrent la valeur des données récoltées 
par les observateurs du réseau Biovigilance 500 ENI pour identifier les effets non-intentionnels des 
pratiques sur la biodiversité. 

Mots-clés : Fertilisation, Herbicides, Paysage, Bordures de champs, Traits, Agro-écosystème 

 

Abstract: First results of the Biovigilance 500 ENI network on monitoring unintended effects of 
agricultural practices on biodiversity 
To assess the unintended effects of agricultural practices on biodiversity, a network of 500 plots 
(Biovigilance 500 ENI network) was set up in metropolitan France by the public authorities. Four taxa 
have been monitored since 2012: earthworms, flora of field margins, beetles and birds. Here we present 
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Figure 4 : Représentation simplifiée du plan 1-��GH� O¶DQDO\VH�5/4��/HV�HVSqFHV�VRQW�SRVLWLRQQpHV�VHORQ� OHXUV�
traits et leurs réponses aux pratiques et conditions du milieu. Deux espèces proches sont deux espèces ayant 
des traits et une réponse similaire aux conditions du milieu. 

 

/¶DQDO\VH�5/4�SHUPHW� GRQF� GH� UHOLHU� XQH� FRPELQDLVRQ� GH�SUDWLTXHV� DYHF� XQH�FRPELQDLVRQ� GH� WUDLWV�
G¶HVSqFHV�� /¶LQFRQYpQLHQW� HVW� TX¶HOOH� QH�SHUPHW�SDV�GH� WHVWHU� OH� OLHQ�GH�FRUUpODWLRQ�GLUHFWH�HQWUH�XQH�
pratique agricole particulière et un traLW� SDUWLFXOLHU��0DLV� FHFL� HVW� UHQGX�SRVVLEOH�SDU� O¶DQDO\VH�GLWH�GX�
quatrième coin (4th corner analysis). Elle met en évidence que la présence de fossé est associée à des 
SODQWHV�SpUHQQHV�GH�JUDQGH� WDLOOH�� WDQGLV�TXH� O¶DEVHQFH�G¶pOpPHQWV�SDUWLFXOLHUV� �QL� IRssé, ni haie) est 
associée à des espèces héliophiles (i.e., de pleine lumière) de taille maximale plus modeste. Par 
DLOOHXUV��OHV�ERUGXUHV�pWURLWHV�VRQW�DVVRFLpHV�j�XQH�SOXV�IRUWH�SURSRUWLRQ�G¶HVSqFHV�DQQXHOOHV��DORUV�TXH�
OD�SURSRUWLRQ�G¶HVSqFHV�SpUHQQHV�Dugmente avec la largeur de la bordure. Plus la bordure est gérée 
fréquemment, plus on sélectionne des espèces dont la taille maximale est faible. Les IFT herbicides et 
insecticides ne sont, quant à eux, reliés à aucun trait retenu dans cette étude. En revanche, on constate 
que plus la dose de fertilisation azotée est élevée dans la parcelle, plus la flore des bordures de 
champs comprend des espèces nitrophiles. 
/¶LQFRQYpQLHQW� GH� O¶DQDO\VH� GX� TXDWULqPH� FRLQ� HVW� TX¶HOOH� QH� SUHQG� SDV� HQ� FRPSWH� O¶H[LVWHQFH� GH�
cRPELQDLVRQV�GH�SUDWLTXHV�G¶XQH�SDUW�HW�GH�FRPSURPLV�QpFHVVDLUHV�GDQV�OHV�WUDLWV�GHV�HVSqFHV�G¶DXWUH�
part (toutes les combinaisons de traits ne sont pas possibles du fait de compromis, par exemple entre 
O¶pQHUJLH�DOORXpH�j�OD�FRPSpWLWLRQ�YHUVXV�j�OD�UHSURGXFWLRQ���,O�HVW�SRVVLEOH�GH�FRPELQHU�O¶DQDO\VH�5/4�HW�
O¶DQDO\VH�GX�TXDWULqPH�FRLQ��HQ�WHVWDQW�L��OHV�WUDLWV�FRUUpOpV�DYHF�OHV�FRPELQDLVRQV�GH�SUDWLTXHV�LVVXHV�
de l'analyse RLQ, et ii) les pratiques corrélées avec les combinaisons de traits issues de l'analyse RLQ. 
Cette dernière analyse confirme les relations décrites précédemment et met également en évidence 
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Contexte et objec4fs

Obj 1

Obj 2

Obj 3

• Comprendre les liens entre gestion agricole et biodiversité (plantes & coléoptères) 

en bordure de champs



WP1: Data organisa/on and management

ENI coleopteran samples
-Specimens for barcoding library (all sites)
-All specimens coming from 100 sites x 2 
years

WP3: Rela/onships between diversity and 
management/environmental gradients
H1: Conven>onal intensive agriculture will overall reduce 
biodiversity (e.g. species richness, evenness, func>onal diversity) of 
field margins. 
H2: Different func>onal groups of plants and coleopterans will 
respond differently to agricultural prac>ces producing winners and 
losers with implica>ons for ecosystem func>oning. 
H3: The loss of plant and coleopteran species and func>onal groups 
in field margin communi>es is non-random and linked to life-history 
traits that predispose a vulnerability to intensive agricultural 
prac>ces. 

Mul/-year ENI data
-Climate / weather / topography
-Landscape variables
-Plant func>onal traits
-Coleopteran func>onal traits

WP2: Barcoding library and metabarcoding protocol
-Building the barcoding library and storing reference specimens
-Metabarcoding in 100 sites: refining a simplified protocol and 
determining community composition

WP4: Linking coleopteran and plant diversity
H4: Agricultural prac>ces will have direct and indirect effects 
(mediated via trophic interac>ons) on plant and coleopteran 
diversity. 
H5: Func>onal composi>on of plant and coleopteran communi>es 
will co-vary due to ecological trait matching of species.

ENI data updated every year
-Botanical surveys (species Ids)
-Coleopteran surveys (14 morphotypes)
-Agricultural practices in adjacent cultures

Structuration



WP2 – liens avec le plateau collec2on

1er objec(f

• Établissement d’une base de données/collec2on de référence en lien avec la 

généra2on de séquences barcodes (fragment standard de 658 nt généré par 

séquençage Illumina) – dépôt sur ARTHEMIS_DB@se (site dédié) et BOLD

• Perspec2ve: valorisa2on poten2elle de la collec2on historique Gruardet 

(capture COI; Giebner et al. 2020 – Mol. Ecol. Res.)

20 Janvier 2020 – AG Plateau collec2on / UMR CBGP



WP2 – liens avec le plateau collec2on

2nd objec)f

• Assigna2ons au moyen de mini-barcodes / métabarcoding des spécimens envoyés 

par le réseau 500 ENI (+/- 1200 prélèvements prévus sur 2021-2022) - dépôt sur 

ARTHEMIS_DB@se / INPN/GBIF

• Es2ma2on des abondances en combinant données moléculaires et photo du 

contenu des tubes -> analyses sta2s2ques / écologie 
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Résultats attendus et/ou impacts potentiels

• Librairie de barcodes pour des coléoptères d’importance agricole en France + base 

de données de traits fonctionnels

• Mise au point d’une méthodologie de métabarcoding pour standardiser la 

biovigilance à échelle nationale

• Compréhension des liens pratiques agricoles/biodiversité à échelle nationale

• Compréhension des liens trophiques plantes-coléoptères

• Liens entre échelles locales et régionales/nationales

• Valorisation et synergies avec le réseau de biovigilance 500 ENI 

→ recommandations sur la réglementation des pratiques agricoles
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