
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information n° 36 – Printemps 2021 

 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Le printemps arrive à grands pas, il est temps de poser les nichoirs pour accueillir les abeilles les plus 
précoces : les osmies ! Caractérisées pas des opercules en terre ou en boue, elles sont les premières à 
prendre leur envol et à coloniser les nichoirs.  
 

          
 

ZOOM SUR LA CHASSE CHEZ LES ARAIGNEES  
 

Selon la famille, les techniques de chasses sont très diversifiées chez les 
araignées. Non seulement les toiles peuvent être de formes très diverses, 
mais certaines familles chassent à l’affût ! Cette méthode de chasse se 
pratique particulièrement chez les Thomises, appelées araignées crabes à 
cause de leurs pattes de devant plus longues que celles de derrière. Elles 
sont souvent postées sur les fleurs, certaines sont même mimétiques donc 
difficiles à voir. Les Salticidés, araignées sauteuses, aux yeux très 
développés la pratique également. D’autres familles utilisent la méthode 

de chasse à courre : C'est la méthode de chasse utilisée par les Lycoses, ou araignées-loup, qui courent 
au sol et sont les plus observées sous les planches. Les femelles peuvent porter à l'arrière leur sac 
d’œufs. 

 
WEBINAIRE 
 
Le 21 janvier 2021, Olivier Billaud a présenté les premiers résultats issus des données de l’OAB lors d’un 
webinaire. Si vous n’avez pas pu participer, vous pouvez regarder son intervention ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=hL0TaDx0w8w  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos réflexions et de vos remarques sur ce 
webinaire.  
 
 
 
 

 

Epeire à quatre points 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hL0TaDx0w8w
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/sites/observatoire-agricole-biodiversite.fr/files/upload/styles/large/public/illustrations/araneus_quadratus_1.jpg


FORMATION OAB 
 
La prochaine formation aura lieu les 7 et 8 avril 2021, en visioconférence. Cette formation, gratuite et 
ouverte à toutes et à tous, vous proposera tout d’abord une présentation des protocoles de l’OAB et de 
l’écologie des espèces suivies dans le cadre de l’observatoire. Nous aborderons ensuite les outils 
disponibles pour observer, participer et animer un réseau local.  
 
Pour vous inscrire, envoyez un mail à nora.rouillier@mnhn.fr  

 
STAGE COPROPHAGE 
 
En observant la non dégradation des bouses dans les prairies, l’enseignement agricole s’est interrogé 
sur l’impact des pratiques antiparasitaires sur les coprophages. Cette remarque a interpellé le MNHN, 
qui, associé avec l’enseignement agricole, propose de créer, expérimenter, tester un protocole 
coprophage.  C’est Paul qui va porter les prémices de ce projet ! Il se présente ici : « Je m'appelle Paul 
Audousset, je suis en Master 2 SeB Transitions et Transformation Socio-écologique au MNHN. J'ai fait 
auparavant une Licence en Biologie à l'Université de Corte. Pour ce qui est de mon stage, je le réalise 
avec Romain Julliard et Marine Gérardin en partenariat avec la Bergerie Nationale et plus 
particulièrement Gwladys Esteve, il a pour but premier de mettre au point un protocole pouvant être 
utilisé dans le cadre de formation agricole et pour les sciences participatives afin d'évaluer les fonctions 
écologiques fournies par les coprophages dans des contextes agricoles mais également les effets des 
produits vétérinaires (antiparasitaires) sur les communautés coprophiles. »  

 
TIC TAC TIC TAC…. 
 
Cela fait un an qu’on vous en parle, vous l’attendez avec impatience, et sans les saisies des données ne 
peuvent pas être réalisées… Nous en avons conscience, le nouveau site internet de l’OAB se fait désirer 
et le retard complique les participations. Mais encore un peu de patience, la phase de recettage (test 
du site pour trouver les dernières incohérences, les dernières incohérences…) est en cours. C’est la 
dernière ligne droite ! Il sortira bientôt, en même temps que l’application mobile de saisie terrain. Les 
sites de démonstration de l’OAB vont bientôt pouvoir vérifier leurs données en avant-première, et le 
site internet de l’OAB sera ensuite rendu public. Nous vous remercions de votre patience.  
 

LES VITICULTEURS DES COTES DU RHONE SE LANCENT DANS DES SUIVIS DE 
BIODIVERSITE  
 

Retrouvez un article d’Hugo Struna sur le déploiement de l’OAB dans les Côtes du Rhône, sur le 
blog Vigie-Nature : http://www.vigienature.fr/fr/actualites/viticulteurs-cotes-rhone-se-lancent-suivis-
biodiversite-3712 
 

  

mailto:nora.rouillier@mnhn.fr
http://www.vigienature.fr/fr/actualites/viticulteurs-cotes-rhone-se-lancent-suivis-biodiversite-3712
http://www.vigienature.fr/fr/actualites/viticulteurs-cotes-rhone-se-lancent-suivis-biodiversite-3712


CAPITALISATION DE LA BIBLIOGRAPHIE "PRATIQUES FAVORABLES A LA BIODIVERSITE"  
 
Cette année dans les chambres d’agriculture, les conseillers régionaux biodiversité cherchent à 
capitaliser les documents recensant ou portant sur les pratiques agricoles favorables à la biodiversité 
(ex : implantation de haie, gestion des cultures dérobées, gestion du pâturage…). L’objectif de cette 
capitalisation est de mieux équiper les conseillers qui échangent directement avec les agriculteurs sur 
le terrain (toutes filières, toutes thématiques). Ces documents peuvent être des articles scientifiques 
ou encore des guides, des fiches, des recueils etc. issus de la littérature grise (projet CasDAR ou autre 
par exemple). 
 
Ensuite, ces pratiques seront regroupées dans un recueil dans lequel nous souhaitons proposer des 

argumentaires et préconisations sur lesquels les conseillers pourront s'appuyer pour échanger avec les 

agriculteurs, dans l'optique non pas d'effectuer un changement de système mais de pouvoir proposer 

quelques actions simples (ou moins simples !) à mettre en place, en fonction du souhait de l'agriculteur.  

 

N’hésitez pas à remplir ce tableau pour faire remonter les différentes ressources :  
Https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldljsn8ycgnq-nsk4kg_mt2y1oo3ttchv4zkkli94fy/edit#gid=1255717399  

 

Le tableau s'organise  de la façon suivante : 

 Onglet 1 : présentation générale du tableau et objectifs du projet 

 Onglet 2 : Catégorie "Aménagement" (mise en place et entretien des aménagements) 

 Onglet 3 : Catégorie "Pratiques" (cultures, intercultures, intrants, sol, etc.) 

 Onglet 4 : Catégories "Mesures spécifiques", autres que les aménagements et pratiques ci-dessus 

(MAEC ou autre) 

 

Merci de votre participation !  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDljSn8yCgNQ-NSK4Kg_MT2Y1OO3tTchv4zKKLi94FY/edit#gid=1255717399


 

 
Merci pour votre implication à nos côtés, prenez bien soin de vous.  

 
Nous restons à votre disposition en cas de besoin ! 

 

CONTACTS :   
 

contact@observatoire-agricole-biodiversite.fr 
 

Coordinatrice Muséum : Nora ROUILLIER : nora.rouillier@mnhn.fr / 01.40.79.53.97 
 

Chambre d’Agriculture : Marion DEMADE : marion.demade@apca.chambagri.fr / 01.53.57.10.36 
 

Ministère en charge de l’Agriculture : Marie GARNIER : marie.garnier@agriculture.gouv.fr / 01.49.55.44.70 
 

Etablissements Agricoles : Marine GERARDIN, MNHN, marine.gerardin@mnhn.fr / 01.40.79.30.87 
 

Université de Rennes 1 (OPVT) : Daniel CLUZEAU : daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr 
 

 

mailto:contact@observatoire-agricole-biodiversite.fr
mailto:nora.rouillier@mnhn.fr
mailto:marion.demade@apca.chambagri.fr
mailto:marie.garnier@agriculture.gouv.fr
mailto:marine.gerardin@mnhn.fr
mailto:kevin.hoeffner@univ-rennes1.fr

