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Agriculteurs, arboriculteurs, 
maraîchers, jardiniers… 

Laissez vous guider par Herbea !  
 

 

 

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides,  
Solagro présente, en 2 minutes 40 la lutte biologique par conservation des 

habitats et la plateforme Herbea. 

Pas tristes, les deux minutes quarante ! 

Télécharger ici la vidéo. 

 

En accès libre et gratuit, Herbea indique les plantes à mettre en place à proximité des 
cultures, pour favoriser leurs auxiliaires, pour récréer des chaînes alimentaires qui régulent 
les ravageurs. Herbea a déjà compilé les enseignements de 700 références techniques et 
scientifiques. Herbea vous aide à ouvrir l’œil et le bon, pour prendre de bonnes décisions au bon 
moment. Herbea c’est :  

• Une médiathèque  
• Une photothèque 
• Des vidéos-témoignages d’agriculteurs 
• Un outil inter-actif 

 

 

 



La lutte biologique par conservation des habitats1 :  
comment ça marche ? 

C’est une déclinaison de la maxime « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Le 
principe : attirer, accueillir les ennemis naturels des ravageurs des cultures, leur offrir 
«le gîte et le couvert » qui leur conviennent : haies, bandes enherbées, mélanges de fleurs, 
etc, … 

 

 
 

Une assise scientifique solide 
Les informations sont hiérarchisées selon leur « fiabilité » scientifique et leur efficacité. Elles 
sont contextualisées : Herbea cartographie les interactions connues entre les plantes et 
leurs ravageurs, et selon les modes de cultures.   

Herbea c’est 25 cultures documentées (Céréales, légumes, fruits, vigne, …). 

Un projet pour aider les agriculteurs en transition 
Herbea accélérateur de transition agroécologique. La plateforme est à disposition de toutes 
celles et ceux qui produisent avec la biodiversité, pour préserver leur santé, la nôtre, celle 
des écosystèmes et celle des générations futures !  

Contacts Solagro  
Caroline Gibert, chargée de projet HERBEA : caroline.gibert@solagro.asso.fr 

Isabelle Meiffren, relations presse : isabelle.meiffren@solagro.asso.fr 

Contacts générations futures  
 

 

                                                             
1  Il existe d’autres méthodes de lutte biologique, Herbea se concentre sur la lutte biologique par conservation et gestion des habitats. 


