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L'Observatoire Agricole de la Biodiversité
Mis  en  place  depuis  2009  par  le  Ministère  en  charge  de  l'Agriculture,  l'Observatoire  Agricole  de  la
Biodiversité  (OAB)  propose  aux  agriculteurs  intéressés  d'observer  la  faune  sauvage  présente  sur  leur
parcelle  grâce à 4 protocoles d'observations (vers  de terre,  invertébrés  terrestres,  abeilles  solitaires  et
papillons) afin de mieux connaître la biodiversité en milieu agricole.

Un bon début au Pays Basque
Le CPIE Littoral Basque, animateur local de l'Observatoire Agricole de la Biodiversité, a lancé cette année ce
projet national à l'échelle de l'Agglomération Sud Pays Basque. La réponse de la part des agriculteurs a été
positive et le réseau OAB Sud Pays Basque compte aujourd'hui 6 agriculteurs volontaires. On y retrouve des
maraîchers, des éleveurs ovin et bovin, un viticulteur et une ferme pédagogique.

Un grand merci à eux! Partagez ce projet également entre agriculteurs!

"Les observations proposées par l'OAB sont relativement
accessibles,  même  si  certaines  comme  celles  des
papillons demande un peu d'expérience et de pratique.
L'accompagnement  proposé  pour  les  premières
évaluations  nous  a  permis  de  surmonter  ces  difficultés
rapidement. La méthodologie et les fiches d'observations
nous permettent d'acquérir  une meilleure connaissance
des  insectes  et  invertébrés,  nuisibles  ou  auxiliaires  de
cultures."
Témoignage d'O. Gervais et O. Doyhenard (GAEC Oihan Artea)
;  producteurs  de  lait  cru  et  de  fromages  fermiers  situés  à
Arbonne

"Segimenduak  nire  nekazaritza-ustiategiren  portaerarekin  lotura  zuzenik  izan  ez  arren,  nire  lursailetako
fauna hobeto ezagutzeko aukera ematen dit : tximeletak, ornogabeak, erleak".
P. Larrondoren lekukotasuna ; Biriatuko baratzezaina

Quelques auxiliaires observés dans vos parcelles

   Agone à tache dorsale

Il s'agit d'un carabe vert et orangé qui mesure entre 6 et 8 mm. Ce carabe forme des colonies
qui creusent des tunnels dans le sol. Sa période d'émergence s'étend d'avril  à juin.  Il se
nourrit  essentiellement  d'oeufs  de  limaces  et  de  pucerons et  constitue  donc  un
excellent allié des cultures.
 

   Cloporte

Les cloportes sont des crustacés terrestres. Il en existe plus de 150 espèces en France. Ces
animaux  fuient  la  lumière  et  sont  habituellement  nocturne.  Le  cloporte  s'alimente  de  la
matière végétale morte en décomposition et contribue ainsi au recyclage de la matière
organique morte et au retour plus rapide des nutriments dans le sol.



Quelques rappels pour les observateurs

Calendrier : dernières observations de 2016

 

* Après le relevé d'octobre, enlevez les nichoirs pour l'hiver et placez-les au sec et à l'abri du gel (grange,
hangar...). En février, remettez les nichoirs sur les piquets mais cette fois-ci orientés au nord. De cette
manière les jeunes abeilles pourront sortir et les nichoirs ne seront pas recolonisés. Des nouveaux nichoirs
vous seront fournis pour les suivis de l'année prochaine. Les nichoirs qui n'ont pas été colonisés pourront
être réutilisés.

Saisie des données
N'oubliez pas de transmettre vos observations avant la fin de l'année. Pour cela :

1.  Allez  sur  www.observatoire-agricole-biodiversite.fr,  onglet  "MON
OBSERVATOIRE".
2. Cliquez  sur  "M'inscrire  comme  observateur"  et  renseignez  le  profil.
Inscrivez-vous au réseau "OAB Sud Pays Basque". Une fois votre compte
créé, vous pourrez vous connecter sur votre espace personnel.
3. Créez une nouvelle parcelle pour chaque parcelle suivie et décrivez-les.
Complétez les informations sur les choix des protocoles pour chaque parcelle
et décrivez les points d'observations ("Description spécifique").
4. Vous pourrez alors saisir les données issues de vos observations sur "Mes
Visites". Pour chacun de vos passages effectués, cliquez sur le bouton "saisir
une nouvelle visite".

Pour plus de détails, consultez votre guide de terrain (pages 36-37)
Et n'hésitez pas à contacter le CPIE Littoral Basque

Atelier technique - 25 novembre 2016

Cet  atelier  sera  ouvert  à  tous  les  agriculteurs  volontaires  qui
constituent  le  réseau  OAB  Sud  Pays  Basque  ainsi  qu'à  tous  les
agriculteurs  voulant  avoir  plus  d'information  sur  ce  projet.  Entre
autres,  le  réseau  national  et  local  seront  présentés.  Pendant  cette
demi-journée nous réaliserons également ensemble le protocole "vers
de terre" qui sera mis en place par un grand nombre d'agriculteurs
volontaires la saison prochaine.

L'atelier technique aura lieu le vendredi 25 novembre de 14h à 16h30 à
Asporotsttipi - Maison de la Corniche, route de la Corniche, Hendaye

Inscriptions au 05 59 20 37 20

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION
ET BONNES OBSERVATIONS DE TERRAIN !

CONTACT

CPIE Littoral Basque – Euskal Itsasbazterra
05 59 20 37 20
Nicole Etchegoyhen : cpielittoralbasque.eedd@hendaye.com
Aritz Arzak : aritzarzak@gmail.com
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