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Les zones écologiques refuges

Favoriser et/ou maintenir les populations

d'auxiliaires naturellement présentes dans la

culture ou les écosystèmes voisins pour réguler les

ravageurs.

Les services rendus par la biodiversité aux agriculteurs

Pollinisation

Décomposition

Prédation, 

parasitisme



Des réservoirs d’auxiliaires

- les haies arbustives

- les bandes enherbées / fleuries

Création de corridors biologiques de végétation non cultivée

Augmenter la diversité végétale



Planter une haie arbustive



Intérêts d’une haie arbustive

L’arbre multiservice

Fonctions agronomiques

Brise-vent

Protection troupeaux, bâtiment

Conservation sols

Refuges auxiliaires et pollinisateurs

Fonctions de production

Bois de chauffage

Bois d’œuvre

Fruits

Fonctions 

environnementales 

Préservation de la biodiversité

Régulation du climat

Epuration des eaux
Fonctions sociales

Cadre de vie

Paysage



Composer une haie arbustive

2019 – Groupe de travail « Biodiversité »

CA2B, OEC, CBNC, OCIC, AREFLEC, INTER BIO CORSE, Lycée agricole de Borgo

Conception d’une plaquette de communication : 

« Comment favoriser la biodiversité fonctionnelle 

dans les vergers » 

Listes d’essences d’intérêt pour la Corse

Les auxiliaires des agrumes 

2021 – Journée technique « Biodiversité »

Au lycée agricole de Borgo

Retours d’expériences CA13 et Flor’Insectes

file:///C:/Users/mvristori/OneDrive/Documents/ECOPHYTO/DEPHY 2012-2021/DEPHY FERME 20212-2021/RESEAU FERME 2019/Groupe Corse Biodiversité 2019/Plaquette biodiversité 2019-20/Plaquette biodiversité_VF.pdf
file:///C:/Users/mvristori/OneDrive/Documents/ECOPHYTO/DEPHY 2012-2021/DEPHY FERME 20212-2021/RESEAU FERME 2019/Groupe Corse Biodiversité 2019/Plaquette biodiversité 2019-20/Tableau ravageurs auxiliaires agrumes/Liste ravageurs&auxiliaires agrumes.pdf


Des connaissances continentales

Groupes d’auxiliaires A quoi servent les arbres ? Les essences les plus intéressantes

Aphidoletes spp.

(Cécidomyies

prédatrices)

De refuges, de sites nourriciers alternatifs

(pucerons)

Noisetiers, sureau, merisier et autres

Prunus, ronces, aubépines, églantiers

Carabiques De refuges, de corridors (au pied des arbres,

talus…)

Essences locales feuillues

Chrysopes De refuges, sites de repos dans la journée, sites

nourriciers alternatifs (pucerons, pollen, nectar,

miellat), sites d’hivernage

Noisetiers, sureau, merisier, prunellier

et autres Prunus, ronces, aubépines,

églantiers, chênes, frênes, hêtres,

charmes, houx, lierre, châtaigniers

Coccinelles De refuges, sites nourriciers alternatifs (pucerons,

pollen, miellat), sites d’hivernage

Noisetiers, prunellier et autres Prunus,

chênes, hêtres, frênes, houx, lierre,

charmes, tilleul

Forficules ou perce-

oreilles

De refuges, sites nourriciers alternatifs (pucerons) Buis, micocoulier, cornouillers,

noisetier, seringat, viornes, charme,

églantier (Rosa spp.)…

Hétéroptères

prédateurs (punaises)

De refuges, sites nourriciers alternatifs (proies) Essences locales (noisetier, chênes,

viornes ?

Hyménoptères

parasitoïdes

Sites nourriciers alternatifs (nectar, proies) Pour les pucerons : Noisetiers, sureau,

merisier et autres Prunus, ronces,

aubépines, églantiers

Pour les autres phytophages : chênes,

châtaigniers

Staphylins De refuges, corridors écologiques (pieds des

arbres, talus…)

Essences locales de préférence

Syrphes De refuges, sites de repos dans la nuit, sites

nourriciers alternatifs (pucerons, pollen, nectar,

miellat), sites d’hivernage

Noisetiers, sureau, merisier et autres

Prunus, ronces, aubépines, églantiers



Plantons des haies

2021/2024 – France Relance : AAP Plantons des haies en Corse

L’objectif de la mesure est de parvenir à la plantation de 

7000 km de haies, au niveau national,

dont entre 5 - 10 kms en Corse

Appui technique pour l’aménagement de la haie 

2021/2022 :

14 agriculteurs accompagnés en Haute-Corse

Elevage (3), Viticulture (4) et Arboriculture

Montage d’une formation de 2 j en 2022 (AGROOF)



Des essences pour la Corse

Arbres de haut jet Arbres cépée ou plus bas Arbustes Arbustes bas

tilleuil frène arbousier romarin

aulnes érable de montpelier bruyère lavande

peupliers bouleau cytise santoline

chênes alisier torminal genets immortelle

noyer charme houblon laurier tin marjolaine

noisetier lentisque thym

olivier filaire feuille étroite

chataignier myrte

laurier sauce nerprun alaterne

sureau églantier

orme

filaire feuille large

caroubier

aubépine

saules

cormier



Exemple d’aménagement 



Exemple d’aménagement 

Plantation printemps 2022

Paillage biodegradable Plantcobio

Plants Corsica Grana (Pépinières 

aromatiques, Porto Vecchio)



Semer des couverts végétaux



Intérêts des bandes fleuries

Bandes fleuries vivaces dans les vergers fruitiers, 2018

Projet EcoOrchard

+ 38 % de prédateurs dans le verger avec BF - 15 % de dégâts dans le verger 

avec BF



Attirer les auxiliaires le plus tôt possible

En fait il faudrait qu’ils passent l’hiver dans 

la parcelle ou en bordure, et qu’ils trouvent 

des fleurs dès mars

Un mélange pour fleurir tôt



famille espèce

graminées pâturin des prés

légumineuses Vesce

légumineuses féverole 

légumineuses luzerne

caryophyllacées stellaire

apiacées fenouil

apiacées aneth

apiacées carotte

apiacées persil

apiacées coriandre

apiacées cumin des prés

astéracées chicorée

astéracées achillée

astéracées bleuet

astéracées centaurée jacée

astéracées scabieuse

astéracées marguerite

borraginacées vipérine

borraginacées bourrache

borraginacées consoude

malvacées mauves

lamiacées sauge des prés

Caryophyllacées Compagnons blancs et rouges

polygonacées sarrasin

papavéracées coquelicot 

Quelques plantes pour les 
auxiliaires



Espèces Variétés %Pondéral
% 

spécifique

Nbre 

graines / gr 

de mélange

Lotier corniculé Leo 2,45 6 21

Tréfle Blanc Nain Huia 1,30 6 20

Tréfle violet Krynia 3,65 6 20

Agrostemma githago Nielle des blés 26,70 6 20

Anthemis maritima Anthemis maritime 1,00 6 20

Borago officinalis Bourrache officinale 13,35 6 20

Centaurea cyanus Centaurée Bleuet 8,90 6 20

Cichorium intybus Chicorée sauvage 4,00 6 20

Daucus carota Carotte sauvage 2,00 6 22

Foeniculum vulgare Fenouil commun 10,00 6 20

Glebionis segetum  

(Chrysanthemum)
Chrysanthème des moissons 2,00 6

20

Hypericum perforatum Millepertuis perforé 0,25 6 21

Origanum vulgare Origan marjolaine 0,45 6 20

Papaver rhoeas Coquelicot sauvage 0,30 6 21

Pastinaca sativa Panais 6,65 6 20

Salvia pratensis Sauge des prés 3,65 6 20

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 13,35 6 20

17 100,00 100 346

Phytosem : semencier de fleurs sauvages du sud-est- de la 

France. www.phytosem.com

Un mélange pour la Corse

http://www.phytosem.com/


En bref, en Haute-Corse

• Implantation de haies composites

– 400 ml plantés

– 7 790 ml en projet 

• Mise en place de couverts végétaux

– 2 000 m2 de bandes fleuries

– 10 ha de bandes enherbées (TB, lotier, Renta, 

Revin, Ferticover…)



MERCI DE

VOTRE ATTENTION

Action pilotée par le ministère chargé de 

l'agriculture et le ministère chargé de 

l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence 

Française pour la Biodiversité, par les crédits issus 

de la redevance pour pollutions diffuses attribués 

au financement du plan Ecophyto


