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Les objectifs d’Auximore
Le projet Auximore est un projet Casdar qui vise à diminuer l’emploi de produits insecticides et molluscicides en
grandes cultures grâce à la valorisation de la faune auxiliaire naturellement présente. Pour se faire le levier qui a été choisi
comme axe de travail est celui de la transmission des connaissances scientifiques actuelles et la sensibilisation des différents
acteurs du monde agricole. Différents outils ont été développés afin d’accompagner les agriculteurs souhaitant effectuer
des suivis d’auxiliaires au sein de leur parcelle. Ces outils doivent être des méthodes adaptées et validées afin de proposer
une malette dont l’appropriation se fait facilement.

Le rôle de l’OAB (l’Observatoire Agricole de la Biodiversité)
L’OAB est un programme de sciences participatives développé par le Muséum national d’Histoire naturelle et qui
propose des protocoles de suivi de la biodiversité en milieu agricole. Lancé en 2010, il compte aujourd’hui un réseau de
400 observateurs volontaires ; l’OAB possède donc une expérience certaine dans la conception et la mise en place de
protocoles simplifiés à destination des agriculteurs. À ce titre, son expérience et son expertise sont mis à disposition du
projet Auximore. De plus une proposition sera faite au réseau de l’OAB pour participer au test des protocoles et outils
élaborés dans le cadre du projet. Selon les résultats obtenus à l’issue de la phase de test, les protocoles pourront être
intégrés à l’OAB.

Les objectifs 2014
Un ensemble d’outil a été conçu pour accompagner les agriculteurs souhaitant effectuer des suivis d’auxiliaires. Il
est désormais nécessaire de les faire tester par un grand nombre d’agriculteurs volontaires afin d’évaluer finement leur
faisabilité et identifier les améliorations à y apporter.

Les auxiliaires suivis
Un auxiliaire de culture est un être vivant qui, par son régime alimentaire ou son cycle biologique, régule les
populations de ravageurs ou réduit les dégâts provoqués sur les cultures. Les insectes auxiliaires référencés en agriculture
sont nombreux. Ils peuvent être de type rampants ou de type volants :
-

Les coccinelles (adulte, larve et œuf)
Les syrphes (adulte, larve et œuf)
Les chrysopes (adulte, larve et œuf)
Les carabes

-

Les araignées
Les staphylins
Les myriapodes
Les hyménoptères

Le choix de ces taxons a été effectué en fonction de leur intérêt en termes de service rendu ; soit en qualité de
prédateur de ravageur soit en qualité de pollinisateur. À savoir :
Coccinelle
Adulte et Larve
Prédateur
notamment
de :
Pollinisateur

Syrphe
Adulte

Puceron

Larve

Chrysope
Adulte

Puceron
X

Carabe

Araignée

Staphylin

Myriapode

Polyphage

Polyphage
Détritivore

Hyménoptère

Larve
Puceron

Polyphage

Polyphage

Pucerons
(micro
hyménoptère
parasitoïde)

X

X
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Les ravageurs suivis
Un suivi de quelques ravageurs sera également réalisé en parallèle de celui des auxiliaires en fonction de la culture.
Ces ravageurs ont été choisis en prenant en compte leur importance en termes de nuisibilité et d’importance de
traitements chimiques, mais également les contraintes opérationnelles (périodes où les suivis sont réalisables car la main
d’œuvre disponible). La mise en regard des populations de ravageurs et des populations d’auxiliaires participant à leur
régulation entre différents sites ne permettra pas de démontrer l’action régulatrice des auxiliaires mais permettra de
déterminer un potentiel de régulation de la parcelle.
Les populations de ravageurs à suivre seront sélectionnées en fonction de la culture dans laquelle sont effectués les
suivis d’auxiliaires. À savoir :
Cultures
Colza

Ravageurs à suivre
Méligèthes (Meligethes sp.)
Charançon des siliques (Ceuthorynchus assimilis)

Betterave, Maïs,
Tournesol, Céréales,
Pois, Légumineuse

Limaces grises (Deroceras reticulatum)
Limaces noires (Arion hortensis)
Pucerons
Taupins

Pomme de terre

Doryphores (Leptinotarsa decemlineata)

Les périodes de suivis pour les auxiliaires volants (basées sur les BSV)
Culture
Tournesol
Maïs
Colza
PdT
Betterave
Céréales
Pois/ Légumineuses

Stade cultural indiquant le DEBUT des suivis
B3/B4 (apparition 2nde paire de feuilles opposées)
Ravageurs potentiels : limaces, taupins, pucerons
8-10 feuilles
Ravageurs potentiels : Pucerons
G2/G3 (10-20% des siliques ont atteints leur taille finale)
Ravageurs potentiels : Pucerons, charançons des siliques,
nymphes de méligèthes
Végétation stabilisée
Ravageurs potentiels : pucerons, limaces, taupins, doryphores
Stade levée à couverture du rang
Ravageurs potentiels : limaces, taupins, pucerons
Épiaison (Z 59)
Ravageurs potentiels : pucerons
Boutons floraux/ Début de floraison
Ravageurs potentiels : pucerons

Les logos régime alimentaire

Prédateur : s’alimente d’autres
insectes, gastéropodes ou œufs

Végétarien : consomme des graines,
feuilles ou racines

Détritivore : consomme des
débris animaux et/ou végétaux

Mixte : régime omnivore, s’alimente
en fonction des ressources disponibles
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Parcelle

Fiche de description de la parcelle
Nom de l’exploitation :
___________________

Code postal :
__________

Nom de parcelle :
___________________

Surface :
__________

Paysage :
Intensif/Openfield
Type de sol : __________
Antécédent cultural :
_______________
Conduite de la parcelle :

Insecticides
Herbicide

Protection

Fongicide
Molluscicide
Autres
Fertilisation

Zone de suivi

Expansif/Mosaïque d’habitats

Date de Semis :
__________
Conventionnelle

Densité de Semis :
__________
Biologique

Milieux limitrophes aux aménagements
Bois / Forêt
Culture précisez : ___________
Route
Prairie
Étang
Zone urbaine
Autre précisez : ___________

Culture :
__________

En conversion : depuis ……..

Labour profond
Date
Matière active
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
__/__/__
Date
Minérale
__/__/__
Organique
__/__/__

Nature de l’aménagement
Haie
Lisière de bois
Bord de route / Chemin avec ourlet enherbé
Fossé / Court d’eau
Bande enherbée (+ largeur)
Broyage
Fauchage
Gestion phytosanitaire
Aucune intervention
Pas de bordure :
Limite entre 2 cultures : précisez la culture
Autre : précisez

Paysage

Aménagements

Itinéraire Technique

Travail du sol :

Coordonnées GPS :
____________________

Variété :
__________
Autre : ___________

Travail superficiel
Dose/ha

Semis direct
Totalité de la parcelle traitée ?
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Oui
Non : ………ha
Matière fertilisante
Quantité par ha

A

B

C

D

____

____

____

____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

A

B

C

D
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Planche à invertébrés terrestres
Matériel :



3 planches de peuplier non traitées 30 x 50 cm et 2,5 cm d’épaisseur
1 pot pour la capture lors des observations

Mise en place :
Les planches 1 et 2 sont disposées dans le champ - à l’interface avec la bordure à 50 m du coin de la parcelle qui servira de référence. La 3ème planche est
disposée à l’intérieur de la parcelle à 50 m de la planche 1 et 2. Retirer les
pierres ou éléments qui créés un espace sous la planche.
Veillez à bien indiquer la nature des bordures sur la fiche de
description de parcelle.

Observation :
Carabes + Staphylins + Araignées + Myriapodes + Limaces + Escargots
Relevé de terrain :
-

Retourner d’un coup sec la planche
Capturer les individus qui tentent de se sauver et isoler les dans un pot
Gratter un peu la terre si vous observez la présence de trou (≈1 cm de diamètre)
Observer les individus présents sur la planche !
Annoter les observations sur la fiche

NB : N’oubliez pas de remettre les planches en place après les observations.

©RL. Preud’Homme

Cout Temporel pour les 3 planches
Mise en place
Relevé + Identification
10 à 20 min

10 à 20 min

Cout Financier
Faible
15 €

Période de suivi
Toute l’année
Minimum 1 fois/mois
 Mai, juin, juillet
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Planche à invertébrés terrestres 1/3
Observateur : ________________
Parcelle : ________________

Condition de passage :
 Date: . . . / . . . / . . .
 Heure : . . . h . . .
 Date de dernière pluie : . . . / . . . / . .
 Hauteur de végétation : . . . . . .
 Traitement la semaine précédente :
Oui type : . . . . . . .
Non
 Humidité du sol :
Détrempé
Ressuyé
Sec

© O.Gargominy, B.Fontaine, A.Rondeau, O.Roques, C.Bernier, V.Prié, B.Chaubet, Tiré du mini guide de l’Opération escargot disponible sur
www.noeconservation.org, RL.Preud’Homme, Lebourgeois

Ravageurs

Taupins
7 à 8 mm
Corps très allongé
Couvert de fins poils gris
blanchâtre
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Planche à invertébrés terrestres 2/3
Observateur : ________________
Parcelle : ________________
Date : ___/___/_____

Chilopodes

Thomises

Ocypus olens
> 2,5 cm
Grosse mandibule

Plus de 1,5 cm

Moins de 1,5 cm

Staphylins

Diplopodes

Lycoses
Opilions - Faucheux Araignées < 5 mm

Araignées > 5 mm

Fourmis

VERTÉBRÉS

© RL.Preud’Homm, F.Lamiot

Autres - précisez -

1 cm

Prédateur
Végétarien

Détritivore
Mixte
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Planche à invertébrés terrestres 3/3
3 à 4 mm

Observateur : ________________
Parcelle : ________________
Date : ___/___/_____

0

4

6 à 7 mm

Sombre

A
:

L:

6 à 8 mm

Groupe de Loricera pilicornis
Présence de soie sur les
antennes

8

0

P2

Amara sp.
Noir-bronzé à noir-brillant
Corps trapu

7

0

P1
Groupe de Metallina lampros
Noir cuivré très brillant,
parfois bleu métallique

Petit
5 à 7 mm

Moins d’1 cm

0

Brachinus sp.
Tête et thorax orange
Élytres vert métallique

7

Coloré
6 à 7 mm

Groupe d’Anchomenus dorsalis
Tête et protonum verts
métalliques. Élytres jaune avec
tâche sombre

7

0

Autre
10 à 15 mm

10 à 16 mm
16

0

Sombre

L:

A:

17 à 20 mm
0

20

Moyen
10 à 12 mm

De 1 à 2 cm

0

12

L:

Nebria sp.
Antennes et pattes aux
extrémités rougeâtres

15

0

A:

Groupe de Pseudoophonus rufipes
Noir mat à brun avec antennes et
pattes rougeâtres

Groupe de Pterostichus melanarius
Noir mat
Patte noires

Groupe d’Harpalus affinis
Vert métallique avec antennes
et pattes rouge-orangé

Coloré
10 à 13 mm
0

13

Poecilus sp.
Cuivreux ou vert olive métallique
2 premiers articles des antennes
rouges

Autre
17 à 30 mm

Coloré

Grand
Plus de 2 cm

Groupe de Carabus auratus
Vert métallique, reflet cuivré
0

30

Autre
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P3

Piège Barber
Matériel de piégeage
 2 pots de miel vide d’1 kg par piège soit 4 pots de 8,5 cm de diamètre
 Liquide de conservation = eau + sel + liquide vaisselle inodore
 Pour 1L de liquide dissoudre 300g de sel de cuisine et ajouter quelques goutte de liquide
vaisselle
 Tuteur + fanion pour signaler l’emplacement des pièges
 Facultatif : 1 planche de plexiglas translucide + 4 baguettes de bois = 1 Toit
Matériel pour les relevés
 Un plat de couleur clair
 Une Pince (facultatif mais fortement conseillé)
 Papier absorbant
Mise en place
Le premier pot est placé à 10 m de l’interface aménagement/culture. Le second
piège est situé dans la parcelle à une distance de 50m. Pour installer un piège il faut creuser
un trou et y placer 2 pots l’un dans l’autre, cela permet de faciliter les relevés, les trous ne se
rebouchent pas lors de la manipulation (le pot du dessous sera troué pour éviter qu’il ne se
remplisse d’eau).
Attention à bien s’assurer que le bord ne dépasse pas du niveau du sol, sinon les
insectes vont le contourner. Les pots sont remplis au tiers de liquide de conservation, ils
seront récupérés 7 jours plus tard. Un toit peut être fabriqué en trouant les coins de la plaque
de plexiglas pour y insérer les baguettes en bois, ensuite disposer le toit au-dessus du piège
pour éviter qu’il ne soit rempli lors des pluies.
©RL. Preud’Homme

Observation
Carabes + Staphylins + Myriapodes + Araignées + Ravageurs
Relevés : 7 jours après la mise en place

o
o
o
o

Extraire le pot supérieur du trou, laisser l’autre afin que le trou ne se rebouche pas
Verser le contenu du pot dans le plat de couleur clair
Procéder au tri des individus capturés grâce à la fiche d’identification et le guide d’aide au relevé
Annoter le nombre d’individu observé pour chaque catégorie + les conditions d’observations
Certaines caractéristiques sont plus visibles sur des individus secs, ne pas hésiter à effectuer un premier tri en déposant
les individus sur du papier absorbant.
Mise en place
5 min

Cout Temporel par piège
Relevé
5 min

Identification
10 à 20 min

Cout Financier
Faible
< 10 €

Période de suivi
Mai à Septembre
1 fois / mois
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Condition de passage :

Pot Barber 1/2

Mixte

Végétarien

Détritivore

Prédateur

-

Observateur : ________________
Parcelle : ________________

Abdomen long et souple
Ailes courtes pliées sous les élytres

Staphylins

Chilopodes

Ocypus olens
> 2,5 cm, Noir
Grosses mandibules

Plus de 1,5 cm

Moins de 1,5 cm
Pot à
10 m

Date: . . . / . . . / . . .
Heure : . . . h . . .
Stade de la culture : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hauteur de végétation : . . . . . . .
Date de dernière pluie : . . . / . . . / . . .
Traitement la semaine précédente :
Oui type : . . . . . . .
Non

Pot à
10 m

Pot à
50 m

Pot à
10 m

Pot à
50 m

Diplopodes

1 paire de pattes
par segment

2 paires de pattes
par segment

Pot à
10 m

Pot à
10 m

Pot à
50 m

Cloportes
7 paires de pattes
par segment

Pot à
50 m

Pot à
10 m

Araignées

Pot à
50 m

Pot à 10 m

Pot à 50 m
© RL Preud’Homme, RB.Rovillos, R.Chaubet, Life on White, Lebourgeois

Araignée Crabe

Thomisidae

Pot à
50 m

3 à 12 mm
Pattes avant plus grandes que les pattes arrière
La couleur (sombre à vive) permet le camouflage et
dépend donc du milieu de chasse
Lycosidae
Araignée Loup
4 à 20 mm
Pattes longues et annelées
Coloration sombre avec présence de chevrons
Plus communément appelé Faucheux
Opilions

Corps globuleux (1 à 20mm) et de longues pattes.
Autres < 5 mm
Autres > 5 mm

Ravageurs

Taupins
7 à 8 mm
Corps très allongé
Couvert de fins poils gris
blanchâtre

Pot à
10 m

Pot à
50 m

Limaces
1 à 20 cm
Corps mou de couleur
variable

Pot à
10 m

Pot à
50 m

13

Pot barber 2/2

P1

3 à 4 mm
0

Observateur : ________________
Parcelle : ________________
Date : ___/___/_____

Groupe de Metallina lampros
Noir cuivré très brillant,
parfois bleu métallique

4

6 à 7 mm

Observateur : ________________
Parcelle : ________________ Sombre

Amara sp.
Noir-bronzé à noir-brillant
Corps trapu

7

0

A:

L:

6 à 8 mm

Groupe de Loricera pilicornis
Présence de soie sur les
antennes

8

0

Petit
5 à 7 mm

Moins d’1 cm

0

Brachinus sp.
Tête et thorax orange
Élytres vert métallique

7

Coloré
6 à 7 mm
0

Groupe d’Anchomenus dorsalis
Tête et protonum verts
métalliques. Élytres jaune avec
tâche sombre

7

Autre
10 à 15 mm

10 à 16 mm
16

0

Sombre

L:

A:

17 à 20 mm
20

0

Moyen
10 à 12 mm

De 1 à 2 cm

0

12

L:

Nebria sp.
Antennes et pattes aux
extrémités rougeâtres

15

0

A:

Groupe de Pseudoophonus rufipes
Noir mat à brun avec antennes et
pattes rougeâtres

Groupe de Pterostichus melanarius
Noir mat
Patte noires

Groupe d’Harpalus affinis
Vert métallique avec antennes
et pattes rouge-orangé

Coloré
10 à 13 mm
0

13

Poecilus sp.
Cuivreux ou vert olive métallique
2 premiers articles des antennes
rouges

Autre
17 à 30 mm

Coloré

Grand
Plus de 2 cm

Groupe de Carabus auratus
Vert métallique, reflet cuivré
0

30

Autre

14

P2
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Observation visuelle
- Protocoles du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) Matériel :


Loupe (facultatif)
Observation :

Coccinelles (Adulte/Larve/Œuf) + Chrysopes (Adulte/Larve/Œuf) + Syrphes (Adulte/Larve/Œuf) + Araignées +
Pucerons et momies + Ravageurs
Zone d’observation :
Les observations sur plantes seront réalisées dans deux zones de la parcelle que l’on appellera dans la suite du
document « zone plein champ » et « zone de bordure ». La zone de bordure est une zone, qui comme son nom l’indique,
est proche de la bordure, elle comprend les 10 premiers mètres de parcelle. La zone plein champ est à 50 m de la bordure
située de préférence au niveau du second passage de pulvérisateur. Veiller à avoir une distance d’au moins 50 m avec
l’aménagement 2 pour éviter d’avoir des interactions. La méthode d’échantillonnage et la période de relevé sont définies en
fonction de la culture (cf. page suivante).

2
1

Relevé de terrain :
-

Les relevés sont effectués de préférence : en fin de matinée, par temps sec et à une température > 18°C

-

Noter le nombre d’individu observé pour chaque catégorie, à l’exception des pucerons pour lesquels il faut
estimer le nombre d’individu

Cout Temporel par zone d’observation
≈10 min

Cout Financier
Aucun

Période de suivi
5 semaines, début en fonction de la culture
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Plan d’échantillonnage :

Culture

Suivis d’été (stade
cultural)

Tournesol

B3/B4
(apparition 2nde paire de
feuilles opposées)

Maïs

8-10 feuilles

Colza

G2/G3
(10-20% des siliques ont
atteints leur taille finale)

PdT

Végétation stabilisée

figure 1 : foliole à observer
(source : Vigiculture®)

Betterave

Stade levée à couverture
du rang

Céréales

Épiaison (Z59)

Pois

Boutons floraux/ Début
de floraison

Méthodologie
Sur 4 placettes de 5 plantes consécutives de chaque zone noter le:
- Nombre estimé de pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momies
Sur 5 placettes de 10 plantes consécutives de chaque zone noter le :
- Nombre estimé de pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momies
Sur 4 placettes de 5 plantes consécutives de chaque zone noter le :
- Nombre estimé de pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momies
- Nombre de méligèthes, nombre de charançons
Dans chaque zone, sur 40 feuilles différentes situées sur la moitié
inférieure de la plante, choisir une des folioles latérales jouxtant la
foliole terminale (figure 1) et noter le :
- Nombre estimé de pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momies
- Nombre de doryphores
Sur 4 placettes de 5 plantes consécutives de chaque zone noter le :
- Nombre estimé pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momies
Sur 5 placettes de 20 épis consécutifs et noter le:
- Nombre estimé de pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momie
Sur 10 fois 4 plantes consécutives noter :
- Nombre estimé pucerons
- Nombre d’auxiliaires et momies
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Information passage :
Date: . . . / . . . / . . .
Heure : . . . h . . .
Durée d’observation : . . . . min
Traitement insecticide la semaine précédente :
Oui
Non

Conditions d’observation :
Stade de culture : . . . . . . . . . . . . .
Hauteur de végétation : . . . . .

Observations visuelles 1/2

Zone en
bordure

Zone en
champs

Chrysopes

Zone en
bordure

Zone en
champs

Zone en
champs

Zone en
bordure

Momie de pucerons

Linyphiidae

Araneidae

Toile disposée
horizontalement
L’araignée de petite taille
se déplace sous la toile

Enveloppe gonflée de
couleur variable de
blanc à brun/bronzé
jusqu’à noire

Toile en nappe
Bord

Champs

Theridiidae

Araignées

Autre
s
Toile géométrique
Champs

Bord

Toile en réseau
Bord

Bord

Champs

Champs

Puceron parasité

Bord

Adulte

Champs

Syrphes

Œuf

Vol stationnaire et rapide
Ressemble abeille et
guêpe
Antennes courtes

Scaeva sp
Bord

Champs

Champs

Sphaerophoria scripta

13-18 mm
Vert avec une ligne
blanche unique sur la
face dorsale

9-13 mm
Transparente à
blanchâtre

Eupeodes sp

Bord

Champs

Blanc et de forme
allongée (2mm)
Ressemble à un
grain de riz

Larve
Episyrphus balteatus

Bord

Bord

Champs

8-12 mm
Vert avec une double
bande blanc crème
verdâtre sur le dos

Syrphus sp
Bord

Champs

8-11 mm
Beige sans bande
longitudinales

Bord

Champs

9-13 mm
Chevrons grisoranges sur le dos
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© JP.Sarthou, B.Chaubet, RL Preud’Homme, AI.Ventura, J.De Cuveland, M.Disher, Stockbyte, Fotosearch

Œuf
2 à 3 mm

Œuf
Vert puis blanc
après éclosion

Larve
4 à 15mm

Larve
7 à 8mm

Adulte
10 à 15 mm

Adulte
1 à 10 mm

Coccinelles

Observateur : ________________
Parcelle : ________________

Observateur : ________________
Parcelle : ________________
Date : ___/___/_____

Observations visuelles 2/2

Observateur : ________________
Ravageurs
Parcelle : ________________

Méligèthes
1,5 à 2,5 mm
Corps aplati, noir brillant
avec des reflets métalliques
parfois verts

Bordure

Champs

Charançon
des siliques

Pucerons

Doryphores

1 à 8 mm
Couleur gris ardoise
Bout des pattes noires

10 à 11 mm
Corps ovale et bombé
Élytres jaunes ornés de
bandes noires
Tête brun roux avec des
tâches noires

2 à 5 mm
Couleur clair à foncée
Abdomen allongé à rond
2 formes différentes :
Ailés - 2 paires d’ailes Aptères - absence d’aile -

Bordure

Bordure

Bordure

Prédateur

Champs

Détritivore

Végétarien

Champs

Champs

Mixte
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Cuvette jaune

Ce protocole est en priorité destiné aux personnes ayant déjà le dispositif implanté sur leur parcelle

Matériel :
o 1 cuvette jaune
o 1 plat de couleur clair pour les relevés
o Liquide de conservation = eau + sel + liquide vaisselle inodore
Pour 1L de liquide dissoudre 300g de sel de cuisine + quelques gouttes de liquide vaisselle

Mise en place :
o Si le dispositif n’était pas précédemment implanté, il est conseillé de le placer dans
un angle de la parcelle, à 10 m des deux aménagements
o Il doit être disposé de façon à ce que le fond de la cuvette se trouve à hauteur du couvert

©RL. Preud’Homme

Observation :
Syrphes + Coccinelles + Araignées + Chrysopes + Hyménoptères + Ravageurs
Relevé de terrain :
o
o
o

Verser le contenu de la cuvette dans le plat de couleur clair
Procéder au tri des individus capturés grâce à la fiche d’identification et le guide d’aide au relevé
Annoter le nombre d’individus observés pour chaque catégorie + les conditions d’observations
Certaines caractéristiques sont plus visibles sur des individus secs, ne pas hésiter à effectuer un premier tri en
déposant les individus sur du papier absorbant.

Mise en place
5 min

Cout Temporel par piège
Relevé
5 min

Identification
10 à 30 min

Cout Financier
Moyen
≈100 € les 12

Période de suivi
Début en fonction de la culture
5 semaines
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Prédateur

Détritivore

Végétarien

Mixte

Condition de passage :

Cuvettes jaunes
Observateur : ________________
Parcelle : ________________

 Date: . . . / . . . / . . .
 Hauteur de végétation : . . . . . .
 Stade de la culture : . . . . . . . . . .
 Traitement la semaine précédente :
Oui type : . . . . . . .
Non

Syrphes
Chrysopes
Episyrphus balteatus

10 à 15 mm
Corps mou et allongé, antennes
longues et yeux dorés

7 à 10 mm
Orange avec double bande
noire sur chaque tergite

Araignées
Présence de 4 paires de
pattes
Couleur et taille variables

Eupodes corollae
7 à 10 mm
Présence de poils noirs sur
tout le tour de l’abdomen

Sphaerophoria scripta
Coccinelles

7 à 10 mm
Thorax noir bordée par une
ligne jaune continue

1 à 8 mm
Couleur variable, présence
de tâches

Hyménoptères
0,5 à 5 cm
2 paires d’ailes
Longues antennes

Scaeva sp
10 à 15 mm
Taches blanches à jaunes en
forme de virgule

Autres Syrphes

Méligèthes

Charançon
des siliques

1,5 à 2,5 mm
Corps aplatie, noir brillant
avec des reflets métalliques
parfois verts

1 à 8 mm
Couleur gris ardoise
Bout des pattes noires

Doryphores
10 à 11 mm
Corps ovale et bombé
Élytres jaunes ornés de
bandes noires
Tête brun roux avec des
tâches noires

Taupins
7 à 8 mm
Corps très allongé
Couvert de fins poils gris
blanchâtre
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Ravageurs

Fournisseurs


Cuvette jaune

Société Signe Nature : http://www.signenature.com
Kit flora jaune colza avec tuteur 1,50 m / Quantité =12  74 € HT soit ≈ 100€ TTC avec transport
Livraison sous 1 à 2 semaines
Lien direct vers la page http://www.signenature.com/02_catalogues/fichiers/divers/piege_insecte.pdf



Piège Barber

Route d’or d’apiculture : http://www.routedor.fr
Pot vierge transparent 1kg : prix unitaire 0,35 € ; Frais de port non connu
Lien direct vers la page http://www.routedor.fr/article-7-47-P451_1000-pot_vierge_transparent_1kg.html



Planche à invertébré

Il est conseillé de vous mettre en relation avec les scieries de votre département afin d’obtenir des planches qui
n’ont pas subi de traitement
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