
Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les dimensions

Biodiviti – Un outil innovant au service de la viti



Un peu d’histoire venant de l’OAB 

▪ L’OAB est un réseau national (MNHN, APCA…) pour mettre en lien la 

biodiversité fonctionnelle et les pratiques agricoles

▪ 5 protocoles simplifiés

• Abeilles solitaires >     Pollinisation 

• Papillons >     Paysage

• Invertébrés du sol >     Ravageurs 

• Vers de terre  >     Sol

• Chauves souris >     Ravageurs

▪ OAB 13 animé par la CA13 depuis 2013 

• Environ 40 d’agriculteurs impliqués par an

• 912 protocoles suivis de 2013 à 2022

• 9 stagiaires qui accompagnent les agriculteurs
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9ème COPIL de l’OAB 13, Aix-en-Provence, 15 décembre 2020



Un peu d’histoire…
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Un livret vers … un outil connecté
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Un partenariat renforcé
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Un site internet d’information et d’observation
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https://biodiviti.fr/

https://biodiviti.fr/


Un site internet d’information et d’observation
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Un site internet d’information et d’observation
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Un site internet d’information et d’observation
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Protocole d’observation suivis
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Avantages et limites de chaque piège
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Estimation du temps 
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20'/30' 20' 20'/30'

Araignées, forficules

Nécessité de passer 
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Ajout récent d’un volet « fertilité des sols »
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Le test bêche permet d’observer la structure du sol (compaction) et la
présence de macropores d’origine biologique et de vers de terre
Intérêt de la matière organique (MO) pour les sols et de la vie pour sa dégradation



Interface de saisie
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Vers un changement de pratiques…
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Animation et observations de terrain
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Journée d’observations collective sur le terrain avec nos partenaires
de l’IMBE et de l’INRAE :
relevés des bandes cartonnées et réalisation de tests bêche



Animation et observations de terrain

Journée collective

Appui individuel ponctuel



Premiers résultats… vers une analyse BDD

16

20 abonnés avec 30 observations depuis 2019

Exemple sur une parcelle :



Promotion de 

Travail 
collaboratif 

avec les 
lycées

Réseaux 
d’exploi-
tations

innovantes

GIEE  
DEPHY  
30000

Partenariat avec l’Association des Vignerons 
de la Sainte-Victoire (AVSV)

▪ Porteuse de plusieurs projets en lien étroit avec la 

biodiversité du vignoble:

• GIEE: Redynamisation des sols

• DEPHY: Favoriser la biodiversité au vignoble

• 30000: La biodiversité pour limiter le transfert des 

intrants dans les cours d’eau

▪ Développement de 3 réseaux d’exploitations viticoles 

motivées = pionnières de dispositifs agro-

environnementaux

▪ Travaux avec les lycées agricoles (DEPHY & 30000) pour 

développer les techniques innovantes directement avec les 

Agriculteurs de Demain → déploiement de Biodiviti

Animation, développement et promotion de dispositifs agro-écologiques innovants



Une collaboration tripartite
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1 exploitation « type »: le lycée de 
Valabre = lieu de démo (CA13)

Exploitations partenaires, motivées 
par et pour la biodiversité (AVSV)

Groupe de 4 élèves BTS1 APV-GPN 
/ exploitation (Lycée)



Collaboration tripartite avec le lycée de Valabre
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▪ BTSA-2 GPN et APV : env. 40 étudiants

▪ 9 viticulteurs accompagnés

• Diag biodiversité “simplifié” + suivis biodiversité

▪ 6 étapes d’accompagnement

• Sept 2021 : Présentation du projet + Biodiviti

• Déc 2021 : Suite Biodiviti

• Jan 2022 : Haies / nichoirs

• Jan : Fertilité & biodiversité des SOLS

• Mars : Engrais verts

• Avril : Restitution globale

Projet pédagogique et participatif



Alterner salle et terrain



Journée « sols et vers de terre »

Yvan Capowiez Jean-Claude Lacassin



Journée « couverts / engrais verts »

Mathieu Marguerie



1. Diag « biodiversité » terrain

2. Carto IAE

3. Conseils pratiques / aménagements

• Haies, enherbements, nichoirs, mares…

4. Suivis cultures / ravageurs / aux. / amgts

5. Rassembler agri. / tech. / experts / acteurs terr.
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Perspectives

→ Améliorer l’outil / protocoles / photos

→ Poursuivre la diffusion de l’outil / animation de groupes

→ Lycée de Valabre - parcours prévu en continu sur les 2 années de BTS:

• Meilleure appropriation et maîtrise du projet par les élèves

• Maintenir une équipe pédagogique identique

• Comptabiliser cette expérience dans l’obtention du diplôme

→ Liens / contact

→ https://biodiviti.fr/

→ Bouches-du-Rhône : Thibault JUVÉNAL

• t.juvenal@bouches-du-rhone.chambagri.fr – 06 48 19 80 60

https://biodiviti.fr/
mailto:t.juvenal@bouches-du-rhone.chambagri.fr

