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Glossaire
Les mots du glossaire sont marqués par un astérisque (*) dans le texte.

Aphidiphage : qui se nourrit de pucerons.
Arthropode : le mot « arthropode » vient du grec arthron (« articulation») et podos (« pied »). Les arthropodes
sont des invertébrés parmi lesquels on compte notamment les insectes, les arachnides, les mille-pattes et les
crustacées.
Communauté : une communauté est définie par un ensemble d’êtres vivants qui évoluent dans une même aire
géographique au même moment. Les différentes populations d’une communauté sont liées par des
interactions alimentaires ou autres.
Echantillon : il s’agit d’un ensemble d'individus extraits d'une population (statistique) étudiée de manière à ce
qu'il soit représentatif de cette population afin de réaliser une étude.
Ecosystème : système formé par un environnement (biotope) et par l'ensemble des espèces (biocénose) qui y
vivent et s’y développent.
Microphage : qui se nourrit de micro-organismes (organismes invisibles à l’œil nu).
Momie : puceron parasité par un hyménoptère parasitoïde. La femelle pond à l’intérieur du ravageur.
L’éclosion de l’œuf et le développement de la larve se passent à l’intérieur de son corps. Le puceron parasité
gonfle et prend une couleur jaune doré.
Modalité : désigne une valeur (un niveau) prise par une variable (ex : « sol argileux » et « sol limoneux » sont
deux modalité de la texture du sol).
Piège destructif : type de piège dont le mode de capture entraîne la mort des individus.
Population (écologie): une population désigne un ensemble d’individus appartenant à la même espèce et
occupant la même aire géographique.
Protocole : un protocole désigne l’ensemble des opérations réalisées lors d’un suivi. A partir des objectifs et
des hypothèses émises, il définit les conditions du déroulement du suivi et la manière dont sont traitées les
données.
Répétition : relevés répétés dans le temps et l’espace selon un protocole standardisé.
Saproxylique : qui est impliqué ou qui dépend du processus de dégradation du bois.
Stade de développement : le développement des arthropodes comporte différents stades (larvaire,
nymphaire, adulte) pendant lesquels leur comportement est souvent modifié : régime alimentaire, mode de
déplacement, habitats…
Zone tampon : distance de « sécurité » entre deux modalités pour le prélèvement des échantillons. Le respect
de cette distance permet d’éviter les flux de populations d’une modalité à une autre et garantit la fiabilité des
relevés.
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INTRODUCTION

Le projet AuxiMORE est un projet CASDAR dont l’un des objectifs vise à fournir des outils de suivis des insectes
auxiliaires entomophages appropriables par le monde agricole. Ces outils doivent faire appel à des méthodes
adaptées et validées à la fois sur les plans opérationnels et méthodologiques afin de proposer un package dont
l’appropriation se fait facilement.
Les auxiliaires entomophages sont des êtres vivants qui, par leur régime alimentaire et leur cycle biologique,
régulent les populations de ravageurs des cultures. Selon les interactions entre les cycles des auxiliaires et celui
des ravageurs, la régulation peut permettre de réduire les dégâts à plus ou moins long terme (lors de la
campagne en cours ou lors de la campagne suivante).
Les arthropodes* entomophages, notamment les insectes, référencés en agriculture sont nombreux. Ils
peuvent se déplacer au sol (carabes, certaines araignées, staphylins…) ou être retrouvés dans la strate
herbacée et/ou voler (syrphes, chrysopes, coccinelles, hyménoptères parasitoïdes, autres araignées…).
Contrairement aux ravageurs dont les dégâts révèlent leur présence, il est plus difficile de mesurer le service
rendu par les auxiliaires entomophages présents dans les cultures. Ces êtres vivants souvent négligés dans les
systèmes de cultures sont pourtant bien souvent influencés par les pratiques agricoles et le paysage.
La complexité des relations écosystémiques auxquelles sont soumis les auxiliaires rend leur étude délicate.
L’élaboration d’un protocole* de suivi est un travail de recherche d’informations et de réflexion qui permet de
répondre à des objectifs identifiés au préalable dans un contexte précis. La multitude de questions que pose le
terrain et les ambitions différentes des opérateurs ne permettent pas de proposer un protocole* unique. Ce
document, destiné à toute personne souhaitant mettre en place un suivi d’auxiliaires (agriculteurs,
coopératives agricoles, organismes de conseils…), fournit donc les outils et la méthode pour réaliser des suivis
adaptés à ses objectifs et ses moyens.
Ce guide, suite à la présentation des différents groupes d’auxiliaires entomophages présents en grandes
cultures et des méthodes permettant leur observation, donne les étapes à suivre afin de mettre en place un
dispositif de suivi cohérent adapté à ses moyens et à la question posée. Des exemples concrets à la fin du guide
permettent d’illustrer la démarche à suivre.
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I.

Présentation des organismes utiles en grandes cultures
Les groupes d’auxiliaires entomophages présents en milieu agricole ayant une action ciblée sur les principaux
ravageurs des grandes cultures ont été identifiés et caractérisés lors des travaux menés dans le cadre du projet
CASDAR AuxiMORE (et du CASDAR « Les entomophages en grandes cultures »). Le service écosystémique
potentiel rendu par les auxiliaires entomophages peut motiver la mise en place d’un suivi afin d’observer leur
présence et/ou d’étudier l’influence d’un facteur sur une ou plusieurs populations*.
Cette partie présente de manière synthétique les principaux groupes d’auxiliaires entomophages présents en
grandes cultures ainsi que les facteurs qui influencent leur présence et les méthodes permettant de les
observer. Cette présentation permet d’aider l’observateur à choisir le ou les organisme(s) qu’il souhaite suivre
et de disposer de quelques connaissances de base à leur sujet afin d’en tenir compte dans l’élaboration du
protocole.

A. Les araignées
Efficacité pratique : Les araignées sont des prédateurs polyphages. Elles
s’attaquent directement à leurs proies ou les capturent à l’aide de toiles.
Leur rôle précis dans la limitation des ravageurs est encore méconnu.
Cependant, l’observation de captures abondantes dans les toiles au
printemps et à l’automne laisse supposer que les araignées jouent un rôle
non négligeable sur les ravageurs, notamment au moment où ceux-ci
colonisent les cultures. Il est par exemple possible de compter, en été,
plus de 1000 pucerons sur une toile d’araignée en zone cultivée.

Araignée (Thomisidae)
© MNHN, RL Preud'Homme

Groupes ciblés : Pucerons ailés, psylles, cicadelles, diptères… Le régime
généraliste et opportuniste des araignées entraîne également la consommation d’autres auxiliaires
entomophages utiles.
Refuges, habitats : Les habitats pérennes comme les bois, les prairies et accotements peuvent servir de zones
d’hivernage en raison de perturbations réduites et possèdent une structure et une végétation plus diversifiée,
avec des ressources alimentaires plus prévisibles.
Facteurs favorables : L’hétérogénéité du paysage global semble favoriser la richesse spécifique et l’abondance
des araignées.
Facteurs défavorables : Contrôle mécanique des adventices (herse), travail intensif du sol, sensibilité à un large
spectre de produits phytosanitaires.
Méthodes de suivi (adultes): Pot Barber, observation visuelle, filet fauchoir.
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Travail du sol, type de sol, type de
végétation, drainage du sol, densité de végétation, distance à l’aménagement…
Les Thomisidae, retrouvées au sol ou sur la strate herbacée, et les Lycosidae, principalement rencontrées au sol,
sont des familles d’araignées présentes en grandes cultures et notées dans les protocoles* de suivis AuxiMORE
(cf. annexes). Pour une identification plus précise des araignées, faire appel à un spécialiste.
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B. Les carabes
Les carabes sont des organismes terricoles qui dépendent de plusieurs facteurs abiotiques (températures, sol,
humidité, etc.) mais aussi biotiques (disponibilité en nourriture, présence d’aménagements autour des
parcelles, etc.). Chaque espèce possède des caractéristiques écologiques propres et est favorisée par un
faisceau de facteurs particuliers
Efficacité pratique : 90% des larves de carabes et 80% des adultes
peuvent être des carnivores. Ce sont des auxiliaires voraces, prêts à
consommer autant que leur masse corporelle. De plus, les femelles
adoptent un comportement prédateur au moment de la ponte (même
si leur régime alimentaire «habituel» est différent) afin de répondre à
des besoins physiologiques. La régulation des ravageurs s’exerce
préférentiellement au sol.
Carabe adulte (Poecilus sp.).
© MNHN, RL Preud’Homme

Groupes ciblés : Le régime alimentaire varie selon les espèces qui
peuvent être généralistes ou spécialistes. Ce groupe représente donc
un potentiel intéressant pour la régulation d’un grand nombre de ravageurs, en particulier ceux présentant une
phase au sol : limaces, méligèthes, taupins, doryphores, altises, pucerons…
Période d’activité : Les carabes ont souvent une activité nocturne. Ils sont actifs du printemps à l’automne,
chaque espèce ayant ses caractéristiques propres.
Refuges, habitats : Les adultes sont visibles au sol tandis que les larves, vivant à l’abri de la lumière, sont plus
difficiles à observer. Majoritairement, les carabes hivernent dans le sol des bordures herbeuses des champs.
Certaines espèces se dispersent ensuite au printemps à partir de ces zones dans les cultures.
Facteurs favorables : La présence de milieux naturels ou semi-naturels aux abords des parcelles agricoles
permet aux carabes d’effectuer leur cycle de vie non loin des cultures. La disposition de bûches au pied des
haies peut aussi être utile car elles leur servent d’habitats.
Facteurs défavorables : Les carabes sont sensibles à l’emploi d’insecticides, d’anti-limaces et d’herbicides. Les
labours profonds détruisent larves et adultes vivants dans la parcelle. L’augmentation de la taille des parcelles
réduit la fréquentation et la pénétration des carabes au centre de la culture et limite donc leur potentiel de
régulation.
Méthodes de suivi : Pot Barber, planche à invertébrés, éventuellement tente Malaise et piège cornet. Les
méthodes utilisées permettent de suivre principalement les adultes car les larves sont difficiles à observer.
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Travail du sol, type de sol, type de
végétation, drainage du sol, distance à l’aménagement, couverture du sol…

Dans le cadre d’AuxiMORE, une classification simplifiée des carabes par groupe a été élaborée (cf. annexes).
Attention aux confusions et à l’homogénéité des régimes alimentaires des différents groupes.
Si l’on se trouve dans la zone géographique concernée, il est possible d’utiliser la « Clé des Carabidae des
paysages agricoles du nord-ouest de la France de JL Roger » http://www6.rennes.inra.fr/sad/Page-daccueil/Actualites/Cle-Carabidae. En cas de doute, il est préférable de faire appel à un entomologiste expert.
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C. Les chrysopes et les hémérobes
Efficacité pratique : Les chrysopes et les hémérobes sont des névroptères. Les espèces présentes dans les
grandes cultures sont d’une grande importance en raison de leur potentiel colonisateur des écosystèmes*
agricoles. Les chrysopes et les hémérobes sont des prédateurs spécialisés (surtout les larves) complémentaires
dans la protection des cultures contre les différents nuisibles. Les chrysopes adultes consomment
principalement du miellat, du nectar et du pollen, alors que les hémérobes adultes se nourrissent
principalement de pucerons. Comme les femelles pondent tôt, les larves peuvent freiner efficacement la
prolifération des pucerons.
Groupes ciblés : Ils consomment à l’état larvaire des pucerons et d’autres insectes peu mobiles comme les
acariens, les cochenilles, les larves d’insectes, etc… Lorsque les pucerons sont présents, l’activité prédatrice des
larves se concentre sur ces proies.
Période d’activité : La période d’activité intense de ces auxiliaires sur les ravageurs des cultures s’étend de juin
à septembre.
Refuges, habitats : Beaucoup de névroptères se trouvent dans les habitats forestiers. Certaines espèces
montrent une préférence pour la végétation herbacée. Plusieurs espèces de chrysopes hivernent à l’état adulte
hors des cultures, dans les feuilles enroulées des arbres et arbustes des haies et sous-bois, dans le lierre ou
encore le houx. D’autres hivernent sous forme de cocon. Les hémérobes peuvent hiverner sur les lieux à
végétation dense à l’état de larve protégée par un cocon ou au stade adulte.
Facteurs favorables : Haies, maintien des zones environnantes naturelles ou semi-naturelles en bon état,
utilisation raisonnée des insecticides.
Facteurs défavorables : Ces insectes sont très fragiles, ils sont notamment très sensibles aux pesticides, bien
que certaines espèces semblent être plus tolérantes que d’autres.
Méthodes de suivi : Observation visuelle (chrysopes : œufs, larves, adultes), tente Malaise (adultes), piège
cornet (adultes), aspirateur (adultes), filet fauchoir (larves et adultes) dans la haie la journée pour les adultes.
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Aménagements autour de la parcelle, flore
environnante, paysage, interventions phytosanitaires, couverture végétale…
Pour l’identification des espèces de chrysopes : « Clés synoptiques des Chrysopidae de France (Neuroptera) » de
R. Mazel, M. Canar et D. Thierry. Cependant, l’identification est relativement compliquée et il est préférable de
faire appel à un expert entomologiste.
Un tableau de répartition géographique des espèces de chrysopes présentes en milieu agricoles a pu être dressé
dans le cadre des actions AuxiMORE (cf. annexes).

Œuf de chrysope
© CETIOM, D. Lebourgeois

Chrysope adulte
© CETIOM, D. Lebourgeois
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D. Les coccinelles
Efficacité pratique : 90 % des espèces de coccinelles sont prédatrices. Les larves sont plus voraces que les
adultes. Les espèces de coccinelles aphidiphages* (consommatrices de pucerons) sont d’importants auxiliaires
des cultures qui permettent d’éviter la croissance exponentielle des populations. La larve peut consommer de
100 à 2 000 proies pour assurer sa croissance. L’adulte peut consommer de 50 à 70 proies par jour (adulte).
L’action des coccinelles est d’autant plus efficace qu’elle est précoce.
Groupes ciblés : Les coccinelles s’attaquent aux pucerons, aux psylles, aux cochenilles et aux acariens
principalement.
Période d’activité : Dès le printemps, lorsque les températures dépassent 12°C, les coccinelles reprennent leur
activité. Les plus grandes périodes d’activité se situent au printemps entre 10h et 17h. Certaines espèces
présentent un regain d’activité en automne.
Refuges, habitats : Les coccinelles hivernent dans des refuges abrités de la lumière, ventilés, peu soumis aux
variations climatiques et avec une humidité moyenne. Ainsi, elles s’agrègent dans des sites situés
généralement à l’extérieur des champs cultivés, à la base des plantes, sous les roches ou sous les écorces
d’arbres. Les feuilles mortes, l’humus ou les mousses au pied des arbres peuvent aussi constituer des habitats.
Facteurs favorables : En hiver, il est conseillé de soutenir la présence des coccinelles en préservant les zones
refuges. Plus généralement, une haie champêtre, une haie à auxiliaires agrémentée d’un ourlet fleuri ou une
zone laissée en friche avec quelques patchs d’orties créent des habitats pour les coccinelles mais aussi pour les
pucerons dont elles se nourrissent. Afin de conserver la végétation au pied des haies, il est conseillé de ne pas
ramasser les feuilles mortes ou de repousser ce nettoyage au début du printemps, afin d’assurer la pérennité
des sites d’hivernation.
Facteurs défavorables : Les coccinelles sont très vulnérables aux traitements chimiques et aux fertilisants.
Méthodes de suivi : Observation visuelle (œufs, larves et adultes), filet fauchoir (larves et adultes), tente
Malaise (adultes), piège cornet (adultes).
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Aménagements autour de la parcelle,
paysage, interventions phytosanitaires, couverture végétale, fertilisation…
Une fiche d’aide à la reconnaissance des principales espèces de coccinelles présentent en grandes cultures a pu
être élaborée dans le cadre du projet (cf. annexes).
Pour une identification à l’espèce, faire appel à un expert entomologiste.

Coccinelle adulte
© J. Villenave

Larve
de coccinelle
© Arvalis, institut du végétal
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E. Les hyménoptères parasitoïdes
Efficacité pratique : Les parasitoïdes appartiennent à deux super
familles, les Ichneumonoidea et les Chalcidoidea. Ils font partie des
auxiliaires de nettoyage les plus efficaces. La grande majorité des
parasitoïdes attaquant les phytophages ne sont pas des spécialistes. Les
adultes se nourrissent de nectar et pondent des œufs sur un hôte utile
pour le développement des larves. La majorité de ces larves ont un
Hyménoptère adulte
régime carnivore, elles s’attaquent aux tissus de réserve dans un
© C. Robineau
premier temps puis aux organes vitaux, ce qui entraînera la mort de
l’hôte. Certains hyménoptères parasitent des insectes adultes, par exemple, les parasitoïdes de pucerons, qui
sont la plupart du temps spécialisés sur quelques espèces de pucerons avec lesquels la synchronisation des
cycles doit être adaptée. D’autres parasitent des œufs, et c’est le cas d’un groupe bien connu, puisque
commercialisé, que sont les trichogrammes.
Les taux de parasitisme peuvent dépasser 95% voire 99% lorsque les proies sont très nombreuses, ce qui
entraînera l’effondrement de leur population*.
Les parasitoïdes de pucerons sont efficaces grâce à leurs effectifs. Ils parasitent les colonies de pucerons dès
leur apparition et contribuent à limiter les pullulations sur les cultures de céréales et pommes de terre. Les
femelles peuvent pondre de 100 à 500 œufs.
Groupes ciblés : Pucerons, cochenilles, aleurodes, lépidoptères
(noctuelles,
teignes,
tordeuses…),
coléoptères
(charançons,
méligèthes…).
Période d’activité : Au cours de l’été, les performances de ces individus
diminuent. Les parasites de pucerons sont essentiellement actifs de juin
à septembre.

Puceron parasité (momie)
© C. Robineau

Refuges, habitats : Beaucoup de parasitoïdes hivernent à l’intérieur de
leur hôte (œuf, larve, adulte). Les parasitoïdes de pucerons peuvent également passer l’hiver au sol ou sur les
plantes. Le trèfle ensemencé et l'herbe fournissent un habitat intact pour l'hivernage des momies* survivantes.
Facteurs favorables : Maintien et entretien d’éléments naturels et semi-naturels sur les exploitations : les haies
arbustives et les bois permettent de fournir des hôtes alternatifs et maintenir les populations* aux abords des
cultures. Les bandes fleuries fournissent le nectar nécessaire au développement des adultes (ombellifères,
renoncules, potentilles).
Facteurs défavorables : Les parasitoïdes d’œufs et de larves sont très sensibles aux produits phytosanitaires. Le
labour a un effet fatal sur l’hivernage des momies* présentes dans les cultures à l’automne.
Méthodes de suivi : Cuvettes jaunes (adultes), tente Malaise (adultes), piège cornet (adultes), observation
visuelle (momies*), filet fauchoir (adultes, momies*), aspirateur (adultes).
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Aménagements autour de la parcelle, flore
environnante, paysage, interventions phytosanitaires, couverture végétale, fertilisation…
La reconnaissance des hyménoptères et leur identification sont très délicates. Il est préférable de faire appel à
un expert entomologiste pour ces étapes (attention aux confusions lors du tri des échantillons* à envoyer pour
l’identification).
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F. Les staphylins
Efficacité pratique : La majorité des larves et des adultes de staphylins est carnivore et polyphage. Certaines
espèces du genre Aleochara sont également connues pour être des parasitoïdes de pupes de mouches. La
diversité et le nombre conséquent de staphylins leur confère un potentiel de régulation de nombreux
ravageurs.
Groupes ciblés : Les staphylins se nourrissent des différentes proies de la faune du sol comme les nématodes,
les acariens, les collemboles, mais aussi de pucerons, de chenilles, de taupins et autres invertébrés.
Période d’activité : Les adultes sont surtout nombreux à l’automne. Ils sont aussi fréquemment rencontrés de
mi-mai à mi-juillet si l’hygrométrie est élevée.
Refuges, habitats : La moitié des espèces de Staphylinidae vit dans la litière, faisant d’eux une composante
importante de la faune du sol. Ils recherchent une atmosphère humide. La plus grande variété de formes de vie
est trouvée dans des écosystèmes* naturels ou semi-naturels comme les forêts, les prairies, les abords
d’étangs… Beaucoup de staphylins possèdent une grande capacité de migration. Beaucoup d’espèces sont de
bons voiliers (genres Oxytelus, Philonthus, Amischa, Atheta…) et beaucoup de petites espèces sont portées par
le vent sur de longues distances (genres : Oxytelus, Amischa, Atheta).
Facteurs favorables : La présence de pierres, de pailles en surface ou de sols motteux tout comme la présence
d’habitats semi-naturels comme les bandes enherbées ou les haies champêtres sont favorables à ces insectes.
Facteurs défavorables : L’utilisation d’engrais azotés, phosphorés (N, P, K) et des produits phytosanitaires
peuvent avoir un impact sur les populations*. Le drainage du sol diminue l’humidité du sol et défavorise les
populations*.
Méthodes de suivi : Pot Barber, planche à invertébrés, tente Malaise, piège cornet.
Les méthodes utilisées permettent de suivre principalement les adultes, les larves étant difficiles à observer.
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Travail du sol, type de sol, type de
végétation, drainage du sol, distance à l’aménagement, couverture du sol…

Le groupe des staphylins regroupe de nombreuses espèces dont certaines sont encore peu décrites. Le
protocole* AuxiMORE propose une notation par groupes de taille (cf. annexes).
Afin d’aller plus loin dans l’identification des individus, faire appel à un expert entomologiste.
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G. Les syrphes
Efficacité pratique : Les syrphes adultes se nourrissent de nectar et de pollen mais les larves de plusieurs
espèces sont prédatrices et s’attaquent aux pucerons. Très voraces, ces dernières peuvent consommer en 10
jours entre 400 et 700 pucerons. Elles peuvent détruire les colonies en s’attaquant à tous les stades*, y compris
les pucerons ailés. La mobilité des adultes permet une (re)colonisation rapide des cultures. Les adultes (sauf de
très rares exceptions) sont floricoles.
Groupes ciblés : Principalement les pucerons.
Période d’activité : Les premiers adultes apparaissent très tôt
au printemps et déposent leurs œufs près ou dans les colonies
de pucerons. La présence d’œufs à proximité des colonies est
un bon indicateur du potentiel de régulation. Leur activité
prédatrice est maximale de mai à septembre (d’avril à octobre
dans le Sud de la France) mais elle peut être observée très tôt
comme très tard en saison dès que les conditions
météorologiques sont favorables (mars à novembre). En été,
on peut observer une diapause reproductrice pour certaines
espèces lorsque les conditions sont défavorables à la ponte.

Syrphe adulte. © C. Robineau

Refuges, habitats : Certaines espèces de syrphes migrent lors du changement de conditions climatiques et
trophiques durant l’automne. Les sites d’hivernation des larves sont directement liés aux lieux de pullulation
des derniers pucerons en automne. Les femelles adultes d’Episyrphus balteatus, fécondées durant automne,
recherchent des sites exposés au soleil et protégés du vent, idéalement proches de milieux offrant quelques
fleurs en hiver.
Facteurs favorables : Les haies, l’herbe abondante, les bandes de fleurs, les plantes à floraison précoce, la
présence d’ombellifères ou de plantes adventices résiduelles comme la véronique fournissent du nectar pour
l’alimentation des adultes. La présence d’arbustes à moins de 2000 m d’un milieu affecte également
positivement l’abondance des syrphes. Par ailleurs, ces insectes étant sensibles aux variations climatiques, une
protection physique contre le vent, la pluie et les températures chaudes leur permet de se réfugier.
Facteurs défavorables : Leur sensibilité aux variations climatiques (vent, pluie et températures) peut
compromettre leur observation. Par ailleurs, il a été montré que les insecticides peuvent avoir des effets
(sub)létaux sur les larves
Méthodes de suivi : Tente Malaise (adultes), piège cornet (adultes), cuvettes jaunes (adultes de certaines
espèces), observations visuelles (œufs, larves, adultes)
Variables à prendre en compte pour la mise en place d’un suivi : Aménagements autour de la parcelle, flore
environnante, paysage, interventions phytosanitaires, couverture végétale, conditions météorologiques…
Une fiche d’aide à la reconnaissance des principales espèces de syrphes en grandes cultures a pu être élaborée
dans le cadre du projet (cf. annexes). Attention, aux confusions possibles et aux régimes alimentaires.
Identification à l’espèce : faire appel à entomologiste expert.
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Il existe donc une certaine diversité d’auxiliaires entomophages pour lesquels l’efficacité potentielle en grandes
cultures est reconnue. Le stade de développement* et/ou les différentes espèces d’un même groupe
d’auxiliaires ont des comportements alimentaires différents. Selon les objectifs du suivi, l’intérêt apporté à ces
comportements peut justifier une identification des individus à l’espèce.
L’étude préalable de ces groupes est donc importante afin de déterminer le(s) groupe(s) et/ou le(s) stade(s)*
que l’on souhaite observer selon la question à laquelle on souhaite répondre. Cela permet par la suite de
déterminer la méthode d’observation adaptée aux informations que l’on souhaite récolter.
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II. Méthodes d’observations des auxiliaires

Plusieurs méthodes existent pour observer les communautés* auxiliaires. Les individus peuvent être capturés
ou simplement observés, tués (méthodes dites destructrices) ou laissés vivants, capturés de manière attractive
(couleur, abris, phéromone…) ou non. L’information fournie par ces méthodes diffère selon le niveau
d’identification qu’elles permettent et la sélectivité qu’elles exercent.
L’identification :
Suivant les méthodes utilisées et selon les connaissances disponibles, différents niveaux d’identification, plus
ou moins précis, sont possibles. Il a été montré précédemment que, suivant les groupes d’auxiliaires, les
comportements alimentaires peuvent varier d’une espèce à une autre mais aussi d’un stade de
développement* à un autre. Ainsi, lorsque le suivi s’intéresse (directement ou indirectement) au potentiel de
régulation des ravageurs par les auxiliaires, l’identification à l’espèce pourra, selon l’(es) auxiliaire(s) étudié(s),
s’avérer indispensable. Cette identification permet de retrouver le régime alimentaire des différentes espèces
suivies.
Le niveau d’identification souhaité est donc une composante à prendre en compte dans le choix de la méthode
de suivi. Lorsqu’une identification à l’espèce est souhaitée, l’utilisation des méthodes destructrices (individus
morts et conservés) permet d’identifier les individus soi-même a posteriori au laboratoire ou en faisant appel à
un entomologiste expert.
La sélectivité :
Quelle que soit la méthode utilisée, une certaine sélectivité est exercée sur les espèces capturées. Cette
sélectivité s’exerce par exemple sur le mode de déplacement (rampant ou volant) ou sur la sensibilité à
l’attractivité exercée (couleur, abris…). Cette sélectivité, propre au type de piège utilisé, permet d’observer plus
ou moins de groupes et/ou d’espèces.
Les méthodes attractives fournissent une information biaisée dans la mesure où l’attractivité sera différente
selon les espèces.
En revanche, les pièges capturant les individus de manière aléatoires et neutres (sans attractivité), permettent
d’obtenir une information plus représentative de la réalité du terrain. Il faut être conscient que même les
pièges les plus neutres ne piègent pas toutes les espèces, ou du moins pas de la même façon. De plus,
l’absence d’une espèce dans le piège n’est pas la preuve de son absence dans l’environnement.
Selon les objectifs du suivi, la combinaison de différentes méthodes d’observation peut permettre de suivre
plusieurs groupes d’auxiliaires entomophages simultanément. Cette partie présente les différentes méthodes
utilisées dans le cadre des suivis AuxiMORE. La description de chacune des méthodes contient alors des
informations sur les groupes pouvant être suivis, la nature de l’information collectée et le niveau
d’identification possible. D’autres méthodes non utilisées dans les protocoles* AuxiMORE sont présentées de
manière succincte afin de présenter à l’applicateur les autres méthodes existantes.
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A. Méthodes étudiées dans le cadre d’AuxiMORE
1. Cuvette jaune
Piège destructif* : identification possible à l’espèce
Piège attractif et sélectif

Facile à mettre en place
Coûts temporels et financiers moyens

Présentation : La cuvette jaune est un piège qui permet d’attirer et capturer certains insectes. La fonction
attractive est exercée par la couleur jaune, à laquelle certains groupes d’arthropodes* sont sensibles. Cette
méthode est couramment utilisée pour le contrôle des vols des insectes ravageurs du colza (ex : méligèthes).
L’utilisation de cette méthode permet également de fournir des informations sur les vols de certaines espèces
de syrphes et les hyménoptères parasitoïdes.
Groupes suivis : Ravageurs du colza, hyménoptères parasitoïdes et certaines espèces de syrphes (toutes les
espèces de syrphes ne sont pas sensibles à l’attractivité exercée par le piège). Les individus capturés dans les
cuvettes jaunes sont des adultes.
Régime alimentaire des larves des espèces de syrphes les plus fréquemment observées dans les cuvettes
jaunes :
-Sphaerophoria scripta : Aphidiphage*
-Melanostoma scalare: Aphidiphage*
- Eupeodes corollae : Aphidiphage*
-Eristalis sp.: Microphage* aquatique
-Episyrphus balteatus: Aphidiphage*
-Helophilus sp. : Saproxylique* microphage*
Information fournie : Ce type de piège est utile pour déterminer le début du vol d’un ravageur ou d’un
auxiliaire. L’attractivité du piège permet d’avoir une information qualitative (présence/absence) sur un nombre
limité d’espèces (cf. ci-dessus). L’utilisation des données de manière quantitative est délicate : pour les espèces
de charançons ravageurs du colza notamment, il a été montré que le nombre de captures n’était pas du tout
corrélé à l’infestation dans la parcelle. Ce type d’étude n’a jamais été réalisé sur les populations* d’auxiliaires.
L’identification des individus est exercée a posteriori en laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire. Selon le
niveau de connaissances de l’observateur et la précision souhaitée, il pourra être nécessaire de se référer à un
spécialiste.
Installation : Positionner la ou les cuvette(s) jaune(s) au-dessus du niveau de végétation, à 10 m du bord de la
culture. Remplir le piège d’eau et ajouter 2 gouttes de produit vaisselle inodore pour capturer les insectes.
Relevés : Les individus piégés sont récoltés et conservés dans l’alcool à 70% jusqu’à
l’identification. Penser à noter systématiquement la date et l’emplacement du piège
correspondant.
Remarques : 1) Les données collectées par ce type de piège sont biaisées dans la
mesure où l’attractivité du piège est différente selon les espèces. 2) Il n’existe à ce
jour aucune information sur la distance à laquelle les syrphes peuvent être réceptifs
à l’attractivité de ce piège.
3) Attention : la taille, la couleur et la hauteur des pièges vont modifier les espèces
d’insectes capturés.

© CETIOM
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2. Pot Barber
Piège destructif* : identification possible à l’espèce
Piège d’interception : piégeage aléatoire si le liquide de
piégeage est de l’eau savonneuse inodore

Moyennement facile à mettre en place
Coûts financiers moyens
Coûts temporels pouvant être importants (en
particulier l’identification)

Présentation : Le pot Barber est un piège d’interception, enterré dans le sol, et
destructif* permettant de capturer au hasard les arthropodes* rampants au cours
de leurs déplacements.
Groupes suivis : Arthropodes* rampants (adultes) : carabes, staphylins, araignées,
taupins.
Information fournie : Ce type de piège permet de fournir des informations à la fois qualitatives et quantitatives
sur les populations* piégées. Le nombre d’insectes capturés est corrélé au nombre d’insectes présents
(densité) mais également à leur activité. Plus les insectes sont mobiles et plus ils seront piégés. Cette activité
est principalement dépendante des conditions climatiques. L’identification à l’espèce des individus est réalisée
a posteriori à l’aide d’une loupe binoculaire. Selon le niveau de connaissances de l’observateur et la précision
souhaitée, il pourra être nécessaire de se référer à un spécialiste.
Matériel pour la fabrication :

2 pots de miel vide d’1 kg, dont un percé dans le fond
liquide de conservation (= eau + sel + liquide vaisselle
inodore)
Plaque de plexiglas tenue par de grands clous

Installation : Creuser un trou et y placer 2 pots l’un dans l’autre
(cela permet de faciliter les relevés et évite que les trous ne se
rebouchent). Il est important de bien s’assurer que le bord des pots ne dépasse pas du niveau du sol afin
d’éviter que les arthropodes* ne contournent le piège. Une fois installés, les pots sont remplis au tiers de
liquide de conservation puis recouverts par le toit en plexiglas protégeant des pluies et des débris de végétaux.
Disposition des pièges : D’après les résultats issus du CASDAR « Les entomophages en grandes cultures »), il est
nécessaire d’avoir une distance de 50 m à l’aménagement afin de s’affranchir de son influence sur les
communautés* présentes dans la parcelle. Cette distance est à prendre en compte lors de la mise en place des
suivis selon les objectifs de l’expérimentation. De plus, une distance de 10 m minimum est préconisée entre les
différents pièges installés afin d’éviter les biais liés à leur proximité.
Relevés : Les individus piégés dans les pots sont transvasés dans un pot contenant de l’alcool à 70% grâce à un
chinois (ou tamis) afin de les conserver jusqu’à l’identification. Penser à noter la date et l’emplacement du
piège correspondant.
Remarques: 1) D’autres individus sont parfois retrouvés dans les pots Barber attirés par les proies piégées.
C’est le cas par exemple d’insectes nécrophages, de mulots, d’amphibiens… Cette information est importante à
noter car elle peut modifier la composition des captures.
2) Un liquide attractif peut être mis dans les pièges à la place de l’eau savonneuse (vinaigre de vin, bière…).
Cela n’est cependant pas recommandé. En plus de devenir un mode de piégeage sélectif ce dispositif est
difficilement standardisable : la composition du liquide attractif doit être identique tout au long du protocole*
et sur l’ensemble des sites.
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3. Planches à invertébrés
Méthode non destructive : pas d’identification à
l’espèce possible
Méthode pouvant exercer une fonction d’abris et être
donc attractive et sélective

Facile à mettre en place
Très faibles coûts temporels et financiers
Nombre d’individus observés assez faible

Présentation : La planche à invertébrés est une planche de peuplier non traitée de 30 x 50 cm et de 2,5 cm
d’épaisseur sous laquelle sont retrouvés différents invertébrés. Il s’agit d’une méthode de suivi simplifiée
développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle permettant d’observer les invertébrés sans les tuer.
Groupes suivis : Arthropodes* rampants (adultes) : carabes, staphylins, araignées, opilions, myriapodes,
taupins ; mollusques : limaces et gastéropodes.
Information fournie : La méthode étant non destructive elle ne permet pas d’avoir une identification à l’espèce
des différents individus rencontrés. Les observations s’effectuent directement sur le terrain et fournissent une
information pour un instant t (et non pour une période définie). La reconnaissance est donc effectuée de
manière simplifiée sur les différents groupes de l’identification simplifiée élaborée dans le cadre du projet
AuxiMORE (cf. annexes).
Attention :
1) Les données fournies par les relevés de planches à invertébrés sont
encore mal maîtrisées. En effet, cette méthode est susceptible de
fournir un abri ombragé et frais qui attire certaines espèces (de petits
carabes, limaces, reptiles…). Cette caractéristique est à prendre en
compte lors de l’interprétation des données car le nombre d’espèces
observé est alors limité et l’abondance potentiellement biaisée. Cela
a notamment été démontré pour les reptiles.

© MNHN, R.L. Preud’Homme

2) Il est d’autant plus difficile de comparer les informations recueillies grâce à l’inspection du dessous des
planches que le nombre de captures est soumis à de nombreuses variables comme l’heure d’observation des
invertébrés sous les planches, l’ensoleillement sur la planche ou la température et l’humidité sous la planche.
Ces facteurs sont très importants pour expliquer la présence/absence d’espèces. L’influence de ces paramètres
rend cette méthode difficilement standardisable.
Installation : Poser la planche à invertébrés sur le sol à l’endroit choisi après avoir dégagé la végétation
encombrante. Lors de l’installation de plusieurs planches, veiller à respecter une distance minimale de 10 m
entre deux emplacements afin d’éviter qu’elles n’interagissent entre elles. (Attention, on considère que
l’influence de l’aménagement sur les communautés* du sol s’exerce jusqu’à environ 50 m à l’intérieur de la
parcelle).
Relevés : L’acquisition des données se fait rapidement car la notation s’effectue directement sur le terrain.
Retourner la planche d’un coup sec et noter les individus observés. Attention, les carabes ont tendance à
s’échapper rapidement.
Les relevés effectués dans le cadre des suivis AuxiMORE montrent que les captures sont plus faibles avec les
planches par rapport aux pots Barber. De plus, certains groupes de carabes n’apparaissent que très rarement
sous les planches alors qu’ils sont régulièrement échantillonnés dans les pots Barber qui se trouvent à leur
niveau : il s’agit des groupes de Nebria sp., Amara sp. et Brachinus sp. Les groupes de Poecilus cupreus et de
Pterostichus melanarius tendent à être plus abondants à l’intérieur des pots Barber que sous les planches. A
l’inverse, les espèces des groupes Harpalus affinis, Metalina lampros, Pseudoophonus rufipes et Anchomenus
dorsalis ne semblent pas être préférentiellement capturés par une des deux méthodes.
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4. Tente Malaise

Piège destructif* : identification possible à l’espèce
Piège d’interception : piégeage aléatoire

Coûts financiers importants
Installation difficile mais relevés ensuite faciles et
rapides
Coûts temporels importants pour le tri des insectes
et les déterminations

Présentation : La tente Malaise est un piège d’interception constitué d’une
tente ouverte sur 2 cotés et dont les ouvertures se rétrécissent, comme un
entonnoir, sur un flacon collecteur rempli d’alcool à 70% permettant de
piéger les individus. La tente Malaise permet de capturer les individus se
déplaçant dans deux directions opposées. On parle de piège bidirectionnel.
Groupes suivis : Dans le cadre des suivis AuxiMORE, les syrphes et les
hyménoptères parasitoïdes ont été les principaux groupes suivis avec cette
méthode. Il est cependant possible de capturer une grande diversité
d’individus volants appartenant à des ordres entomologiques différents
(Coléoptères, Lépidoptères, Hétéroptères…). Ainsi, il est donc également
possible d’utiliser cette méthode pour capturer par exemples des carabes,
des chrysopes ou encore des coccinelles même si ces derniers risquent
d’être faiblement représentés. En effet la tente est moins adaptée pour ces
groupes (piégeage sélectif).

© CETIOM C.Robert

Information fournie : L’information fournie par les tentes Malaise est à la fois de type qualitative et
quantitative. Selon la question posée, la tente Malaise peut permettre de suivre une grande diversité
d’arthropodes* (auxiliaires ou non). Une identification à l’espèce est permise grâce au mode de capture de la
tente Malaise : les individus sont stockés dans l’alcool. L’identification des individus est réalisée a posteriori en
laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire et d’une clé d’identification. Selon le niveau de connaissances de
l’observateur et les groupes ciblés, il pourra être nécessaire de se référer à un spécialiste.
Installation : Le collecteur de la tente Malaise est de préférence orienté au sud / sud-ouest, afin d’améliorer la
capture des insectes attirés par la lumière. Couper la végétation sous la tente afin que les entrées du piège ne
soient pas bouchées. La tente Malaise est souvent installée dans l’aménagement de la parcelle. Elle peut
également être placée au centre de la culture selon les informations souhaitées. Dans ce cas, il est conseillé
d’éviter l’installation des pièges dans les passages des roues du tracteur.
Lors de l’installation de plusieurs tentes Malaise, une distance de 150 m est préconisée entre les pièges afin
d’éviter les biais liés à leur proximité.
Relevés : Les individus capturés dans les flacons collecteurs sont conservés dans l’alcool à 70% dans des pots
datés et renseignant la position du piège relevé.
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5. Piège cornet

Piège destructif* : identification possible à l’espèce
Piège d’interception : piégeage aléatoire

Coûts financiers importants (moindre que pour la
tente Malaise)
Difficile à mettre en place mais relevés ensuite
rapides
Coûts temporels importants pour le tri des insectes
et les déterminations

Présentation : Le piège cornet est une alternative moins coûteuse à la tente Malaise.
Il s’agit d’un piège d’interception, avec une seule ouverture qui se rétrécit comme un
entonnoir, sur un flacon collecteur rempli d’alcool à 70% permettant de piéger les
individus. Un seul piège cornet permet donc de capturer les individus se déplaçant
dans une seule direction. L’installation de deux pièges cornets tête-bêche permet de
capturer dans deux directions de manière analogue à la tente Malaise.
Groupes suivis : Dans le cadre des suivis AuxiMORE, les syrphes et les hyménoptères
parasitoïdes ont été les principaux groupes suivis avec cette méthode. Tout comme
les tentes Malaise, il est également possible de capturer une grande diversité
d’individus volants appartenant à des ordres différents. Cependant, l’ouverture des
pièges cornet étant moins haute, la diversité et l’abondance des différents spécimens
est limitée par rapport aux captures réalisées avec la tente Malaise.
Information fournie : L’information fournie par les pièges cornets est à la fois de type qualitative et
quantitative. Selon la question posée, le piège cornet peut permettre de suivre une grande diversité
d’arthropodes* (auxiliaires ou non) tout en restant sélectif (surtout diptères et hyménoptères). Les captures ne
représentent donc pas la communauté* d’arthropodes* réelle. Une identification à l’espèce est permise par ce
type de piège. Selon le niveau de connaissances de l’observateur et les groupes ciblés, il pourra être nécessaire
de se référer à un spécialiste. L’identification des individus est exercée a posteriori en laboratoire à l’aide d’une
loupe binoculaire et de clés d’identification après un tri préalable auxiliaires/ravageurs/autres pour n’identifier
que les arthropodes* ciblés.
Installation : Le collecteur du piège cornet est de préférence orienté au sud/sud-ouest, afin d’améliorer la
capture des insectes attirés par la lumière. Couper la végétation sous le piège afin que les entrées de celui-ci ne
soient pas bouchées. Les pièges cornets sont souvent installés dans l’aménagement de la parcelle. Il est
également possible d’installer des pièges au centre de la culture selon les informations souhaitées. Dans ce cas,
il est conseillé d’éviter l’installation des pièges dans les passages des roues du tracteur.
Lors de l’installation de plusieurs pièges cornets, une distance de 150 m est préconisée entre les pièges afin
d’éviter les biais liés à leur proximité.
Relevés : Les individus capturés dans les flacons collecteurs sont conservés dans l’alcool à 70% dans des pots
datés et renseignant la position du piège relevé.
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6. Observation visuelle
Méthode non destructive : pas d’identification à l’espèce
Méthode non sélective et non attractive : données obtenues de
manière aléatoire

Facile à mettre en place
Coûts financiers faibles ; investissement
temporel important

Présentation : L’observation visuelle est une méthode de suivi inspirée des protocoles* de suivi BSV (Bulletin de
Santé du Végétal). Elle permet d’observer directement dans la culture les auxiliaires et les ravageurs sur un
nombre répété de plantes dans une zone d’observation de 50 m x 50 m (préférentiellement hors de traces de
roues). Le nombre de plantes observées est variable selon la culture étudiée. Les stades culturaux indiquant le
début des observations de printemps sont également renseignés selon la culture.
Groupes d’auxiliaires suivis : syrphes (œufs, larves, adultes), chrysopes (œufs, larves, adultes), coccinelles
(œufs, larves, adultes), araignées (adultes), momies* de pucerons, pucerons et ravageurs de la culture suivie.
Information fournie : L’information est à la fois qualitative et quantitative. Les résultats étant variables selon
l’observateur, il est préférable que la même personne réalise l’ensemble des suivis. Les données des
observations sont également extrêmement dépendantes des conditions météorologiques, il est donc
préférable de se munir d’une loupe et de réaliser les suivis :
−
−
Culture

en fin de matinée,
par temps sec
Début des suivis

Tournesol

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

Maïs

8-10 feuilles

−
−
−

par vent faible
avec une température > 18°C

Méthodologie
Sur 4 placettes de 5 plantes consécutives de chaque zone noter le :
•
Nombre estimé de pucerons noirs de la fève
•
Nombre estimé de pucerons verts du prunier
•
Nombre d’auxiliaires et momies*
Sur 5 placettes de 10 plantes consécutives de chaque zone noter le :
•
Nombre estimé de pucerons des céréales et du rosier
•

Nombre estimé de pucerons des céréales et du merisier à grappe

•

Nombre estimé de pucerons des épis des céréales

•

Nombre d’auxiliaires et momies*

Sur 4 placettes de 5 plantes consécutives de chaque zone noter le :
•
Nombre estimé de pucerons cendrés du chou
G2/G3
(10-20% des siliques ont
atteints leur taille finale)

Colza

Pomme de
terre (PdT)

Végétation stabilisée

foliole à observer
(imagee : © Vigiculture)

Betterave

Stade levée à couverture du
rang

Céréales à
paille

Epiaison (Z59)

Pois

Boutons floraux/ Début de
floraison

•

Nombre estimé de pucerons verts du pêcher

•

Nombre d’auxiliaires et momies*

•
•

Nombre de méligèthes
Nombre de charançons des siliques

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 verts du pêcher
•

Nombre estimé pucerons verts et roses de la PdT

•

Nombre estimé pucerons striés de la digitale et de la PdT

•

Nombre estimé pucerons du nerprun

•

Nombre d’auxiliaires et momies*

•

Nombre de doryphores

Sur 4 placettes de 5 plantes consécutives de chaque zone noter le :
•
Nombre estimé pucerons pucerons noirs de la fève
•

Nombre estimé pucerons verts du pêcher

•

Nombre d’auxiliaires et momies*

Sur 5 placettes de 20 épis consécutifs et noter le :
•
Nombre estimé de pucerons des épis des céréales
•

Nombre d’auxiliaires et momie*

Sur 10 fois 4 plantes consécutives noter le :
•
Nombre estimé pucerons verts du pois
•

Nombre d’auxiliaires et momies*
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B. Exemples d’autres méthodes permettant de suivre les auxiliaires
Filet fauchoir : Le filet fauchoir permet de piéger les individus présents dans la strate herbacée à l’aide d’un
filet. Cette méthode est principalement utilisée sur les graminées et la luzerne lorsque la culture atteint une
hauteur d’au moins 20 cm. Elle peut également être utilisée dans l’aménagement autour de la parcelle. Il est
possible de renforcer le filet ou d’en fabriquer un spécial pour faucher dans la végétation arbustive et
arborescente. Les spécimens fauchés peuvent être ensuite conservés dans un flacon avec de l’alcool pour une
identification a posteriori.
La méthode est non attractive et non sélective. Elle permet d’observer à la fois des espèces auxiliaires,
ennemies des cultures ou neutres. Les données collectées sont à la fois quantitatives et qualitatives pour un
instant t. La période, la durée de la fauche et le nombre d’allers-retours doivent être égaux entre les différents
prélèvements. Cependant, les résultats sont dépendants de l’opérateur.
Aspirateur : Il s’agit d’un aspirateur/broyeur à feuilles utilisé avec la fonction aspiration. Les individus sont
récoltés dans une « chaussette » fabriquée en tissu mise à l’embout du tube de l’aspirateur afin d’éviter qu’ils
soient broyés. Cette méthode permet de collecter des arthropodes* en les aspirant directement sur le terrain
et sur la végétation ciblée. Elle permet, comme le filet fauchoir, de collecter les arthropodes* présents dans la
strate herbacée. Cette méthode est non attractive et non sélective. Elle permet d’observer à la fois des espèces
auxiliaires, ennemies des cultures ou neutres. Les données collectées sont à la fois quantitatives et qualitatives
pour un instant t. La durée de l’aspiration et la manière de procéder doivent être homogènes sur les différents
relevés.
Pièges à fils englués : Ces pièges permettent de capturer les insectes volants et d’étudier leurs mouvements
sans avoir recours à l’attractivité. Il s’agit de cadres englués placés au-dessus de la culture dans lesquels les
arthropodes* vont être piégés. Cette méthode est non attractive et non sélective. Elle permet d’observer à la
fois des espèces auxiliaires, ennemies des cultures ou neutres.
Ces pièges sont notamment utilisés pour les suivis des hétéroptères, d’hyménoptères, de diptères, de
chrysopes et de coccinelles. La difficulté de cette méthode est de déterminer la hauteur à laquelle les pièges
sont installés. D’autre part, il est souvent délicat de manipuler et d’identifier ensuite les insectes puisque ceuxci sont englués.

D’autres méthodes existent pour suivre l’entomofaune d’un milieu. Cependant, toutes ne sont pas adaptées au
milieu agricole des grandes cultures ni au suivi des auxiliaires. Avant de choisir une méthode il est donc très
important de se renseigner sur ses conditions d’utilisation et sur les espèces qu’elle permet de capturer.
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Cuvette jaune

Pot Barber

Planche à
invertébrés

Tente Malaise

Piège cornet

Observation
visuelle

Principaux groupes observés
Quelques espèces volantes (adultes):
ravageurs du colza, hyménoptères
parasitoïdes, certaines espèces de syrphes

Avantages
Piège facile à installer
Coûts temporels et financiers moyens
Les individus sont capturés et peuvent donc
être identifiés à l’espèce

Piège non attractif
Arthropodes rampants (adultes): carabes, Les individus sont capturés et peuvent donc
staphylins, araignées, taupins.
être identifiés à l’espèce
Information fiable (qualitative et quantitative)
Coûts financiers moyens
Arthropodes rampants (adultes): carabes, Facile à installer
staphylins, araignées, opilions, myriapodes, Observation des arthropodes directement sur
taupins. Mollusques : limaces et
le terrain
gastéropodes
Peu onéreux
Espèces volantes (adultes): syrphes,
hyménoptères parasitoïdes mais également
d’autres groupes appartenant à des ordres
entomologiques différents (Coléoptères,
Lépidoptères, Hétéroptères…)
Espèces volantes (adultes): syrphes,
hyménoptères parasitoïdes mais
également, tout comme les tentes Malaise,
il est possible de capturer une grande
diversité d’individus volants appartenant à
des ordres différents.
Œufs, larves et adultes des syrphes,
chrysopes et coccinelles,pucerons et
ravageurs de la culture

Inconvénients
L’attractivité du piège exerce un biais sur le
nombre d’individus capturés et la sélectivité des
espèces

Id Sel

X

X

Les pièges sont parfois dégradés par des
amphibiens ou des mulots
Les individus directement observés sur le terrain
ne peuvent être identifiés à l’espèce

X

Coûts temporels pouvant être importants
Biais possible sur le nombre et la diversité des
espèces observées à cause de l’abri que la planche
procure pour certains arthropodes

X

Permet de suivre différentes espèces volantes
Les individus sont capturés et peuvent donc
être identifiés à l’espèce
Information fournie fiable

Difficile à installer
Pièges couteux

X

Information fournie fiable
Permet de suivre différentes espèces volantes
Les individus sont capturés et peuvent donc
être identifiés à l’espèce
Moins onéreux que la tente Malaise

Difficile à installer, nécessiter d'installer deux
pièges pour avoir des captures birectionnelles
La diversité et l’abondance des différents
spécimens est limitée par rapport aux captures de
la tente Malaise.

X

Observation des arthropodes directement sur
le terrain
Investissement temporel pour les observations
X
Permet de suivre les ravageurs et les auxiliaires
en même temps sur la culture
Id: identification à l'espèce possible; Se: sélectivité du piège
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C. Synthèse des méthodes d’observation utilisées avec AuxiMORE

Méthode de
suivi

III. Démarche à suivre pour mettre en place un suivi
A. Qu’est-ce qu’un suivi ?
Un suivi est défini par une série de collectes de données répétées dans le temps et accompagnées
d’informations complémentaires. Il permet de répondre à des objectifs bien identifiés en observant la
présence, l’évolution ou la différence des groupes d’auxiliaires sur la zone d’étude au cours du temps. La mise
en place d’un suivi doit permettre de répondre à des hypothèses émises au préalable.
Ce type de suivi nécessite l’utilisation de méthodes d’observation fournissant des données non biaisées à la fois
qualitatives et quantitatives. L’interprétation des données de ces suivis est délicate car elle nécessite beaucoup
de répétitions* et doit tenir compte des relations complexes des auxiliaires avec leur environnement à travers
la collecte de données complémentaires
Pour qu’un suivi soit réussi, celui-ci s’articule généralement autour de 3 phases principales. Une phase
préparatoire pendant laquelle le suivi est planifié, une phase de terrain permettant de collecter les données et
une phase d’interprétation des données recueillies.

La partie suivante s’attache à décrire ces différentes étapes à respecter afin que les suivis et leurs
interprétations soient cohérents avec les objectifs de départ et les moyens des observateurs.

B. Travail préparatoire : élaborer le suivi
La phase préparatoire est une étape décisive dans la réalisation d’un suivi. Elle permet, en raisonnant le suivi
dans son ensemble, d’effectuer des choix méthodologiques et opérationnels, qui dépendent les uns des autres.
La présentation des différentes étapes de la démarche vise à aider l’utilisateur du guide à réaliser les choix
appropriés à ses objectifs et aux moyens dont il dispose.
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1. Définir les objectifs de suivi selon les moyens disponibles
La définition des objectifs conditionne l’ensemble des décisions qui vont être prises par la suite. Elle permet
d’identifier le(s) groupe(s) et le(s) stade(s)* à suivre ainsi que la précision de données attendues. C’est donc
une étape primordiale afin de collecter un jeu de données exploitable et adapté à des interrogations clairement
identifiées.
Les réponses attendues doivent cependant être en accord avec les moyens disponibles et la réalité du terrain.
En effet, l’étude des auxiliaires étant complexe, le but et l’ambition du suivi doivent tenir compte des limites du
protocole* qui pourra être mis en place. Il est donc important de vérifier, tout au long de l’élaboration du
protocole*, la cohérence des différents choix effectués avec les objectifs initiaux et les moyens à disposition.
Afin de se rendre compte des ambitions des objectifs et d’orienter les décisions, une recherche d’informations
sur le(s) groupe(s) suivi est fortement conseillée.
En résumé, la définition des objectifs détermine les individus observés (groupe et stade*) et le type de suivi
réalisé, dont découlent le niveau d’identification nécessaire et la nature des données collectées.
a) Groupe(s) observé(s) :
Il peut être choisi d’observer une ou plusieurs espèces, un ou plusieurs groupes d’auxiliaires et un ou plusieurs
modes de déplacement (rampants ou volants). Le stade de développement* des individus suivis est choisi en
fonction de la question posée et de la faisabilité. En général, les suivis d’observation s’intéressent aux adultes
plus faciles à reconnaître et à observer (notamment pour les carabes dont les larves se cachent dans le sol).
b) Type du suivi :
Selon la question posée et les moyens disponibles le suivi réalisé est un suivi d’observation simple ou un suivi
d’étude visant à répondre à une problématique concrète de terrain. Les modalités* du facteur étudié doivent
alors être clairement définies. Les hypothèses du suivi sont également émises à ce moment-là afin d’orienter
les décisions suivantes. Ces hypothèses doivent être appuyées par une recherche bibliographique.
c) Niveau d’identification :
Le niveau d’identification peut être plus ou moins important selon la précision exigée pour répondre à un
objectif donné. L’’identification à l’espèce est cependant souvent nécessaire pour mettre en évidence un effet
d’un facteur donné, celui-ci pouvant avoir un impact sur certaines espèces et pas sur d’autres. Il est conseillé
de faire appel à un laboratoire d’entomologie pour vérifier la réalisation de ces identifications, ou au moins
vérifier certains spécimens.
d) Nature des données :
L’information collectée peut être de nature qualitative (présence/absence) et/ou quantitative. Ce type de
données permet de recenser quelques espèces présentes sur la zone d’étude. Le niveau de précision de
l’information qualitative dépend du niveau d’identification utilisé ainsi que de la méthode d’observation choisie
(si elle est attractive et sélective). D’autres méthodes permettent d’obtenir des données à la fois quantitatives
(dénombrement) et qualitatives représentatives de la réalité du terrain grâce à un échantillon* représentatif.
Le choix de l’information collectée influence l’analyse des données qui pourra être réalisée à l’issu du suivi.
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2. Elaborer le plan d’échantillonnage
Dès lors que les individus à suivre et la qualité d’information attendue (niveau d’identification et nature des
données) sont définis dans les objectifs, le mode opératoire pour la collecte des données peut être décidé en
suivant. Il définit la méthode d’observation, la période et la fréquence des relevés (parfois même l’heure de
relevé) ainsi que le nombre de parcelles suivies et la répartition des échantillons* sur ces parcelles. Le respect
de ce mode opératoire permet d’obtenir des données collectées de la même manière et donc comparables.
Cette standardisation est indispensable : elle garantit la fiabilité des données pour leur exploitation et leur
interprétation.
a) Méthode d’observation :
Plusieurs méthodes existent pour observer les différents groupes d’auxiliaires. Chacune de ces méthodes
fournit une information différente selon les groupes qu’elles ciblent, le niveau d’identification qu’elles
autorisent et la sélectivité qu’elles exercent. La présentation de ces méthodes dans la partie II permet de
choisir la méthode adaptée aux objectifs de son suivi. Les pièges destructifs* sont ceux qui garantissent le
meilleur niveau d’identification car ils permettent de manipuler et de mieux observer les individus. Attention,
selon la méthode d’observation utilisée, le changement d’opérateur peut influencer les données collectées
(ex : les données issues d’une observation visuelle sont dépendantes de l’appréciation de la personne qui a
réalisé la notation).
b) Fréquence :
D’une manière générale, la fréquence des relevés doit être régulière. Elle permet d’étudier l’évolution des
communautés* observées. La régularité de la fréquence des relevés est d’autant plus importante pour les
pièges dont les dispositifs sont laissés sur le terrain pour capturer les arthropodes*. En effet, la durée de
capture des pièges doit être égale entre les relevés et entre les pièges afin de collecter des données
comparables.
La fréquence de relevés minimale conseillée pour un suivi de 7 à 8 semaines est d’un relevé par semaine.
Cependant, la fréquence de relevé peut être plus ou moins importante selon la durée et les objectifs du suivi
(ex : lorsque certaines espèces sont observables sur une période très courte ou lorsque que les populations* de
pucerons sont suivies simultanément aux auxiliaires, les fréquences de relevés envisagées peuvent être de
quelques jours à quotidiennes étant donnée la croissance exponentielle des colonies de pucerons).
c) Période de suivi :
La période de suivi est définie par l’époque de l’année et la durée pendant lesquelles les relevés de terrain
sont réalisés. Cette période dépend des objectifs de suivis, notamment du (des) groupe(s) suivi(s). Afin de
s’affranchir des conditions de l’année et obtenir plus de répétitions*, le suivi peut également être répété sur
plusieurs années.
La période de mi-mai à fin juin est la période au cours de laquelle la diversité observable des auxiliaires est
généralement la plus importante. Il est cependant préférable de raisonner le début des observations en
fonction de l’avancement de la végétation. En effet, le développement de la végétation étant dépendant des
conditions climatiques, celui-ci est un bon indicateur des émergences des arthropodes*. Le début de la période
de collecte de printemps peut être calé sur le stade cultural de la culture suivie ou environ une semaine après
l'apparition de la pleine floraison des pissenlits (Taraxacum officinale).
Selon les objectifs du suivi, il peut être intéressant d’avoir des relevés au printemps, pendant l’été et
l’automne. En effet, les espèces d’une même communauté* peuvent avoir des périodes d’activités différentes.
C’est le cas par exemple des carabes dont la majorité des espèces émerge au printemps tandis que d’autres
comme Zabrus tenebrioides ou quelques espèces des genres Calathus et Amara sont plutôt observées plus tard
(durant l’été ou l’automne). Lorsque des modifications sont apportées sur les parcelles afin de réaliser l’étude,
il est préférable de réaliser une observation à T0, c’est-à-dire avant l’évènement.
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Le suivi peut également prévoir de confronter les observations des auxiliaires avec celles des ravageurs. Pour ce
faire, il est conseillé de faire une étude préalable du couple ravageur/auxiliaire afin de déterminer à quel
moment les auxiliaires ont une action sur les ravageurs ciblés. Les observations sont à réaliser au cours de cette
période qui peut couvrir la période de nuisibilité du ravageur. Cependant, l’interprétation des résultats est très
délicate en conditions naturelles.
D’après les résultats des observations AuxiMORE, la période de suivi minimale recommandée pour suivre le
plus d’espèces entomophages possible est d’environ 8 semaines entre mi-avril et mi-juillet pour les carabes et
de début juin à fin juillet pour les syrphes lorsque la fréquence de relevés est hebdomadaire. Le choix de la
période se raisonne donc en fonction des objectifs poursuivis.
d) Zone d’étude :
Le choix de la zone d’étude découle directement des moyens disponibles, des objectifs du suivi et des
modalités* étudiées. Le suivi vise à répondre à une question. Pour ce faire, au moins un facteur est testé à
travers différentes modalités*. Ces modalités* peuvent être mises en place sur une même parcelle ou sur des
parcelles différentes.
Les différentes modalités se trouvent sur la même parcelle : les modalités* peuvent être sur la même
parcelle lorsque l’on s’intéresse par exemple à l’effet de la distance à l’aménagement sur les populations*
d’auxiliaires ou lorsque le facteur d’étude est modifiable par l’homme et que l’expérimentateur décide de
1
mettre en place les différentes modalités* de l’étude sur la même parcelle (ex : pour la comparaison de
différentes techniques de travail du sol, installer une modalité de labour sur une partie de la parcelle et
une modalité sans labour sur l’autre partie). Une attention particulière est apportée à la taille des
modalités* et au(x) groupe(s) observé(s) afin d’éviter les flux de populations* d’une modalité à l’autre.
La répartition des modalités* d’étude sur la même parcelle permet d’avoir des conditions expérimentales
(quasiment) identiques sur ces différentes modalités*. Cela permet de limiter fortement l’influence de
facteurs non maitrisés sur les résultats obtenus et d’avoir des conditions d’études comparables entre les
deux modalités*.
Cependant, afin d’avoir des résultats généralisables, les parcelles choisies doivent présenter des
caractéristiques différentes (contexte pédoclimatique, type de sol, paysage…). Un nombre suffisant de
parcelles par contexte doivent cependant être présentes.
Les modalités* sont dispersées sur différentes parcelles (1 parcelle = 1 modalité* d’étude) : les modalités*
de l’étude sont dispersées sur différentes parcelles par choix ou par contrainte, lorsque le facteur étudié
est, par exemple, difficilement contrôlable par l’homme (ex : paysage). Dans ce cas, un groupe de parcelles
représente une modalité*. La difficulté dans ce cas est de limiter l’influence d’autres facteurs sur les
résultats de l’étude. En effet, lorsque les modalités* sont réparties sur des parcelles différentes, il est
probable que d’autres facteurs tels que le contexte pédoclimatique, la culture, etc… influencent les
résultats. Afin de s’affranchir de ces biais, Plusieurs possibilités existent:
1.

les parcelles peuvent être choisies car situées dans des contextes similaires (condition
pédoclimatique, culture, type de sol…). Dans ce cas, l’influence du facteur sera étudiée dans
ce contexte précis et les résultats obtenus ne pourront être extrapolés à d’autres contextes.

2.

Il est également possible de choisir des parcelles sans tenir compte de leurs caractéristiques à
conditions de suivre un nombre très important de parcelles par modalité*. Il est néanmoins
conseillé de veiller à avoir des groupes de parcelles équilibrés entre les modalités* (ex : éviter

1

Cette possibilité peut être approfondie en se renseignant sur les plans d’expériences, non traités dans ce guide. Attention
aux groupes suivis et à la taille des modalités* afin d’éviter les flux de populations* d’une modalité* à une autre.
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qu’une des modalités* soit majoritairement représentée par une culture au risque d’avoir des
confusions d’effets). Dans ce cas, les résultats de l’étude peuvent alors être généralisés à un
ensemble de situations (si les analyses statistiques le confirment).
Remarques : ces cas de figures sont traités dans l’exemple IV.2
Le nombre de parcelles à suivre est difficile à estimer en amont. Il existe des facteurs dont l’impact est
difficilement observable et exige un nombre de parcelles d’autant plus important. L’appréciation du nombre de
parcelles à suivre peut cependant être appuyée par des recherches bibliographiques, voire des analyses
statistiques préliminaires. Le nombre de parcelles à choisir sera d’autant plus importants que : 1) la variable
étudiée présente une variabilité importante ; 2) les facteurs non maîtrisés ayant une influence sur la variable
d’étude sont nombreux ; 3) que le facteur étudié à une influence faible sur la variable étudiée.
Dans le cadre d’AuxiMORE, les analyses ont révélées que pour montrer l’impact d’un facteur sur des populations
de carabes à l’aide de pots Barber :
-Il est préférable (si possible) d’augmenter le nombre de parcelles quitte à diminuer le nombre de pots
-30 parcelles sont au moins nécessaire pour mettre en évidence un effet.
-Trois années de suivi, sur 15 parcelles de chaque modalité*, semblent nécessaires pour s’assurer un
ratio démontrable le plus faible possible
A noter également que plus le nombre de facteurs non maîtrisés est important et plus les tests statistiques à
réaliser seront pointus et affaire de spécialistes.
Enfin, malgré l’attachement apporté au choix des parcelles, la réalité du terrain implique des contraintes de
réalisations susceptibles d’apporter des variables non maîtrisées dans la zone d’étude. Il existe des modèles
statistiques permettant de prendre en compte ces contraintes (cf. modèles mixtes D.2).
Standardisation : Le suivi d’un réseau de parcelles implique le respect rigoureux du protocole* de suivi afin
d’avoir des données homogènes, fiables et exploitables. Afin de faciliter la gestion des bases de données
importantes, il est important de noter systématiquement les différentes informations demandées et
indispensables aux traitements des données (date de relevé, emplacement de la zone de prélèvement, voire
l’heure de relevé …) (cf. fiche parcellaire en annexe).
e)

Répartition des pièges sur la zone sur la parcelle

La répartition des échantillons* prélevés (zones de relevés) sur la zone d’étude est réalisée en fonction des
modalités* du facteur d’étude. Il est important de prélever le même nombre d’échantillons* sur chaque
modalité* étudiée afin d’éviter d’accorder plus de poids à une modalité* plutôt qu’à une autre. Selon la
question posée, les caractéristiques de la zone d’étude et la méthode d’observation utilisée, les échantillons*
peuvent être répartis de manière aléatoire ou selon une disposition préalablement définie. Cette répartition
doit être définie de la même manière pour les différentes parcelles suivies.
Les échantillons* sont prélevés au sein de la modalité* en respectant une zone tampon* entre deux
modalités* différentes lorsque celles-ci se trouvent sur la même parcelle. De plus, le respect d’une distance
minimale entre deux pièges permet d’éviter que les capacités de captures de ces derniers n’interfèrent. Cette
distance est par exemple de 10 m entre deux pots Barber ou de 150 m entre deux tentes Malaise ou pièges
cornets. Elle est liée aux capacités de dispersion des organismes ciblés.
Le projet n’a pas permis de conclure sur l’allègement des protocoles* afin d’étudier l’impact d’un facteur. Il est
cependant possible d’observer des tendances en diminuant le nombre de pièges installés et en augmentant le
nombre de parcelles suivies, si le mode opératoire est rigoureusement respecté. A l’inverse, lorsque peu de
parcelles sont disponibles il est conseillé de maximiser le nombre de pièges installés par parcelles.
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3. Variables associées au suivi
A plusieurs reprises, ce guide a évoqué la sensibilité des auxiliaires à différents facteurs susceptibles
d’influencer les résultats obtenus. De même, lors de la réalisation de la collecte des données, certains facteurs
peuvent influencer l’information récoltée. L’enregistrement des variables associées au suivi permet de disposer
de données complémentaires pour interpréter les résultats et émettre des hypothèses. Il est donc important
de recenser les variables utiles avant la phase de terrain de façon à ne pas être pris au dépourvu au moment de
traiter les données.
f) Variables associées à la collecte des données :
Lors de la collecte des données différents paramètres peuvent varier et influencer les informations collectées.
L’influence des conditions météorologiques sur l’observation visuelle des syrphes illustre bien l’influence des
variables associées au suivi. En effet, si les conditions climatiques sont défavorables à l’observation des syrphes
au moment du relevé il est important d’en prendre note. De plus, si la personne qui réalise les observations
visuelles est différente entre les relevés il est également important de le spécifier.
g) Variables associées à la zone d’étude :
La zone d’étude comporte également une multitude de facteurs susceptibles d’influencer les données
collectées. Ces variables peuvent être fixes ou évoluer au fur et à mesure des relevés.
Exemples :
Contexte pédoclimatique
Localisation géographique
Culture, stade cultural et hauteur de végétation
Itinéraire technique (semis, travail du sol, traitements phytosanitaires, fertilisation, rotation…)
Aménagements autour de la parcelle
Paysage…
Dans le cadre du projet AuxiMORE, une fiche regroupant des informations clés à collecter a été élaborée (cf.
annexe).

C. Réalisation du suivi et collecte des données
Avant de débuter la collecte des données, il peut être envisagé de tester le mode opératoire et le plan
d’échantillonnage sur le terrain. Cette étape permet de se rendre compte de l’adéquation du protocole* avec
la réalité du terrain et les objectifs du suivi et, si nécessaire, d’apporter des corrections.
Selon le mode opératoire, le relevé peut nécessiter l’emploi de matériel. Le matériel pour le relevé (ex : des
flacons étiquetés et de l’alcool pour récolter les individus capturés dans les pièges) et la notation (fiche de
notations, stylos…) doivent être préparés avant de se rendre sur le terrain.
La collecte des données suppose de noter les individus observés selon la méthode de suivi choisie. A chaque
relevé, la date et l’emplacement des observations ainsi que les variables associées au suivi (météo,
observateur, stade cultural…) doivent être renseignées. L’opérateur s’appliquera à respecter le mode
opératoire prévu afin d’obtenir un jeu de données fiable et exploitable. Toutes les informations ou remarques
complémentaires pouvant être utiles à l’explication des résultats sont également notées par l’observateur sur
la fiche de terrain.
A l’issu des relevés les données sont saisies dans une base de données ce qui facilitera leur exploitation.
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D. Analyses des données et interprétation des résultats
1. Variables étudiées
La réalisation des suivis permet de renseigner l’abondance et la diversité observées au cours des relevés.
Celles-ci sont ensuite utilisées dans le traitement des données.
L’abondance est le nombre d’individus observés. Elle peut être calculée par espèce ou par groupe
d’espèces. Attention, selon les types de pièges et les espèces considérées cette abondance peut ne pas
être corrélée au nombre d’insectes présents sur une parcelle. Par exemple, pour les cuvettes jaunes, le
nombre de captures pour au moins certaines espèces n’est pas corrélé au nombre d’insectes présent dans
une parcelle.
Attention : Au niveau des pots Barber, l’abondance est un abus de langage. Il est préférable de parler
d’activité densité des groupes suivis.
La richesse spécifique est un indice qui permet de renseigner la diversité d’individus observés. Il s’agit du
nombre d’espèces différentes observées par relevé. La richesse spécifique est indépendante des données
d’abondance. Celle-ci peut être calculée en cumulée afin d’avoir le nombre d’espèces différentes
observées pour une échelle spatiale et une échelle temporelle données. Cela revient à calculer la richesse
spécifique en ne tenant compte que des nouvelles espèces présentes. La RS cumulée permet de mieux
décrire un milieu qu’une richesse spécifique moyenne par exemple.
A partir de ces données, d’autres indices écologiques peuvent être calculés pour étudier les résultats issus du
suivi. L’utilisation de ces indices permet d’approfondir l’étude des populations. Il est cependant important de
vérifier leurs conditions d’application avant leur utilisation. L’indice de diversité de Shannon-Wiener et
l’équitabilité sont fréquemment retrouvés dans différentes études traitant de la biodiversité en milieu agricole.
Indice de diversité de SHANNON-WIENER: lorsque l’indice est minimal (=0), tous les individus capturés
appartiennent à une seule et même espèce. H’ tend également vers 0 lorsqu’une espèce est dominante
par rapport aux autres. L’indice est maximal quand tous les individus sont répartis d’une façon égale sur
toutes les espèces :
H’ = - Σ ((Ni / N) * log2 (Ni / N))
Ni : nombre d'individus d'une espèce donnée, i allant de 1 à S (S=nombre total
d’espèces).
N : nombre total d'individus.
Cet indice est très couramment retrouvé dans les études. Néanmoins, son utilisation est controversée par
les experts, notamment pour l’étude des populations d’arthropodes* volants. Pour l’étude des
arthropodes* rampants, il est à utiliser avec précaution et pour des pressions d’échantillonnages
importantes.
L’équitabilité (indice de Hurlbert) : Elle varie entre 0 et 1. L’équitabilité est maximale lorsque les
abondances de différentes espèces sont identiques et minimale lorsqu’une seule espèce domine le
peuplement. Elle est calculée à partir de l’indice de Shannon sur la diversité maximale :
E= H’ / Hmax
Hmax= log2 (S): diversité maximale
S: Est le nombre d’espèces formant le peuplement
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Outre ces indices, il est possible de regrouper les espèces en fonction de leur appartenance à une communauté
définie par traits fonctionnels : taille, couleur, régime alimentaire, période d’activité… Cela peut permettre de
mettre en évidence l’impact d’un facteur sur un groupe fonctionnel en particulier.

2. Méthodes d’analyses
L’analyse et l’interprétation des données permettent de boucler le suivi et de conclure sur les résultats
obtenus. Différentes méthodes existent pour décrire, synthétiser et expliquer l’information collectée par les
données suivis (représentation graphique, calcul de moyenne, distributions, tests statistiques…).
L’exploitation et la fiabilité des résultats dépendent du nombre de répétitions* et du choix de la zone d’étude.
L’interprétation des données ne doit jamais perdre de vue la réalité du terrain et les variables associées au suivi
susceptibles d’influencer les résultats. En effet, les études biologiques en conditions naturelles et milieux
ouverts sont soumises à de nombreux facteurs non maîtrisés. Il faut bien connaître la bio-écologie des
arthropodes* : ainsi la bibliographie permet d’aider à comprendre et à interpréter les résultats pour émettre
des hypothèses.
Le nombre de parcelles suivies et leurs caractéristiques est important à prendre en compte dans
l’interprétation des données. On rappelle ici qu’ils déterminent la fiabilité des données, la validité des résultats
et leur généralisation.
Différentes méthodes statistiques existent pour comparer les données issues d’un relevé. Certaines d’entre
elles permettent de prendre en compte les variables associées au suivi dans l’explication des résultats (ex :
modèles mixtes). L’étude statistique est utile pour approfondir l’analyse des données et obtenir des résultats
fiables permettant de conclure sur les données collectées. Elle permet de comparer les informations obtenues
et de conclure sur la significativité ou non des différences obtenues. Pour réaliser des analyses statistiques, il
est possible d’utiliser le logiciel libre « R » dont différentes méthodes d’apprentissage sont accessibles.

3. Quelques éléments à intégrer lors de l’interprétation des résultats

-

La méthode de piégeage (ou d’observation) :

Chaque méthode d’observation présente ses limites. Aucune ne permet d’observer tout ce qui est présent dans
l’environnement. Les précautions d’interprétation à prendre sont d’autant plus fortes que le piège est sélectif
ou que la méthode mise en place est difficilement standardisable.
-

Le niveau d’identification :

Les effets d’un facteur sur les auxiliaires peuvent être très spécifiques et ne se refléter que sur certaines
espèces. Si le niveau d’identification est simplifié, certains effets peuvent passer inaperçus.
-

La période de suivi :

Les périodes de présence des auxiliaires sont différentes selon les espèces. Si la période d’observation est mal
choisie, là encore l’effet d’un facteur peut ne pas être révélé.
-

Le choix des parcelles :

Les populations d’auxiliaires sont dépendantes de très nombreux facteurs environnementaux. Il est important
de les avoir en mémoire lors de l’interprétation de manière à éviter des confusions d’effets avec des facteurs
non maîtrisés. De plus, il n’est pas toujours possible de généraliser : ce qui est vrai dans un contexte n’est pas
forcément vrai dans d’autres.
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IV.

Exemples de protocoles* selon les questions posées
1. Comment observer ponctuellement les auxiliaires présents dans ma
parcelle ?
Choix de la méthode : Plusieurs méthodes d’observation vont pouvoir être utilisées afin d’observer différents
groupes aux modes de déplacements variés. Des méthodes peu exhaustives et nécessitant une faible
implication temporelle pourront être mises en place.
Planches à invertébrés pour suivre les auxiliaires rampants. Ce piège permet cependant d’observer un
nombre limité de groupes d’espèces différents.
Pots Barber : ces pièges sont également utilisés pour suivre les auxiliaires rampants mais l’information
fournie permet d’échantillonner un nombre de groupes plus important.
Cuvette jaune et/ou observation visuelle pour observer les auxiliaires volants. La cuvette jaune permet
de suivre moins de groupes d’auxiliaires différents mais elle permet de conserver les individus
capturés pour mieux les observer. L’observation visuelle permet d’observer plus d’individus différents
mais ceux-ci sont plus difficilement observables.
Niveau d’identification : Les objectifs de suivi ne prétendent pas réaliser une étude approfondie des différents
groupes observés sur la parcelle. Les outils d’aide à la reconnaissance établis dans le cadre d’AuxiMORE
peuvent être utilisés.
Période de relevé : La période la plus propice s’étale de mi-mai à fin juin. C’est la période pendant laquelle la
diversité d’individus potentiellement observable est la plus importante. En effet, cette période correspond au
pic d’activité d’une majorité d’insectes. Il peut également être intéressant d’observer les auxiliaires en dehors
de cette période par exemple lorsque des ravageurs s’attaquent à la culture en place (ex : limaces/carabes).
Schéma : Le positionnement de planches à l’intérieur de la parcelle permet d’échantillonner les arthropodes*
rampants à plusieurs endroits de la parcelle. Le positionnement d’une cuvette jaune à 10 m de la bordure
permet de capturer les syrphes se déplaçant autour de la parcelle. La zone d’observation visuelle (de 50 m x 50
m) permet d’observer directement sur la culture les différents auxiliaires.

Zone
d’observation
visuelle

50 m

50 m

10 m

Planches à invertébrés
Cuvette jaune
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2. Impact du travail du sol sur la communauté* de prédateurs du sol
Choix de la méthode : L’objectif du suivi renseigne sur les populations auxquelles on s’intéresse : les prédateurs
du sol (carabes, araignées, staphylins). Il s’agit de répondre à une problématique concrète à savoir l’impact du
travail du sol sur ces populations. Cette étude exige des données à la fois qualitatives et quantitatives. Une
identification la plus précise possible maximise les chances d’observer des différences, le recours à des pots
Barber est donc recommandé.
Niveau d’identification : L’identification des carabes est réalisée à l’espèce. L’identification des staphylins et des
araignées est difficile. Il est donc possible d’avoir recours à un niveau d’identification moins important. Il existe
cependant quelques experts disponibles pour ces identifications.
Période des relevés : Une étude d’impact se réalise généralement sur plusieurs périodes afin d’observer
l’évolution de la communauté* au cours du temps. En effet, l’impact peut être immédiat ou à plus long terme
et s’accentuer ou non au fil du temps. L’objectif implique donc tout d’abord de suivre les populations de
prédateurs du sol sur plusieurs années. Un suivi à T0, c’est-à-dire avant de modifier le travail du sol, est
préférable afin d’avoir un bon aperçu de l’évolution des communautés* dans le temps.
De plus, la période est définie par l’époque de l’année pendant laquelle vont être réalisés les relevés. La
recherche d’informations sur les groupes suivis indique par exemple que les carabes sont actifs du printemps à
l’automne et que les espèces rencontrées peuvent être différentes selon les saisons. Il est donc recommandé
de réaliser un échantillonnage de plusieurs semaines au cours de chacune de ces périodes
Choix des parcelles : Les modalités* de l’étude peuvent être suivies de 3 manières différentes :
1.

2.

3.

Les différentes modalités* se trouvent sur chacune des parcelles étudiées. Ainsi, sur chaque parcelle,
il y a une modalité* de labour et une modalité* sans labour. L’impact des facteurs aléatoires
(conditions pédoclimatiques, paysage…) entre les modalités* de l’étude sur une même parcelle est
alors identique. Il peut donc être choisi de suivre un réseau de parcelles hétérogènes qui permettront
de généraliser les résultats obtenus à différentes situations. Cela permettra par exemple de vérifier
qu’un type de travail du sol est plus favorable aux auxiliaires quel que soit le type de sol.
Les modalités* de l’étude sont dispersées entre des parcelles différentes. Il y a donc un groupe de
parcelles pour la modalité* labourée et un groupe de parcelle pour la modalité* sans labour. Afin de
limiter la taille du réseau à suivre, les parcelles sont choisies par paire. Chaque paire est située dans
un contexte environnemental proche (même paysage, même type de sol…) : idéalement ces deux
parcelles sont situés côte à côte. Une paire est composée d’une parcelle labourée et d’une parcelle
non labourée. Ainsi, il est possible de s’affranchir autant que faire se peut de facteurs non contrôlés.
Les modalités* de l’étude sont dispersées entre des parcelles différentes. Le réseau suivi est
composé de plusieurs dizaines de parcelles, suivies sur plusieurs années. Le réseau ne doit pas être
trop déséquilibré (les modalités* doivent être représentées de la même façon dans les différents
contextes paysagers de l’étude).

Nombre et répartitions des pièges : Les conclusions d’AuxiMORE ne permettent pas de dire à partir de combien
de pièges il est possible d’observer une différence significative dans l’étude d’un facteur. Cependant, s’il est
possible de suivre un plus grand nombre de parcelle quitte à diminuer le nombre de pièges, cette solution est à
privilégier. 30 parcelles sont au moins nécessaires pour montrer un effet. En revanche, si le nombre de
parcelles suivies est limité, il est conseillé d’augmenter le nombre de pots Barber sur chaque parcelle. La
distance entre chaque pot Barber doit être au minimum de 10 m afin d’éviter les biais liés à la proximité des
pièges. De plus, on rappelle que les suivis réalisés dans le cadre du CASDAR « Les entomophages en grandes
cultures » ont montré qu’à partir de 50 m, il n’y a plus d’effet de l’aménagement sur les populations
rampantes. Cette donnée est à prendre en compte pour l’emplacement des pièges.
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3. Influence de la bordure sur les populations de carabes rencontrées à
différentes distances de cette bordure
Choix de la méthode : L’observation porte sur les carabes comme cela est clairement explicité par les objectifs.
Le suivi réalisé se concentre sur un groupe en particulier.
Niveau d’identification : Tous les carabes observés sont identifiés à l’espèce pour cette étude.
Période de relevé : Les espèces de carabes rencontrées dans les milieux sont différentes selon les saisons. Cette
étude, qui vise à étudier l’effet de la bordure sur les différents carabes exige un échantillonnage permettant
d’être exhaustif sur les différentes espèces observées. La période de suivi s’étale donc depuis le début du
printemps jusqu’à l’automne. Afin d’éviter l’influence des conditions de l’année, le suivi est réalisé sur plusieurs
années.
Choix des parcelles : Chaque parcelle observée comporte les différentes modalités* de distance à
l’aménagement. Dans le cas où un seul type de bordure est testé, le choix des parcelles s’effectue sur les
parcelles qui possèdent ce type de bordure.
Nombre et répartitions des pièges : Le nombre de répétitions* est défini par parcelle, soit le nombre de pièges
installés par parcelle et par modalité (ici la distance à la bordure). Plus le réseau de parcelles est petit plus le
nombre de pièges par parcelle doit être important.
D’après les résultats issus du CASDAR « Les entomophages en grandes cultures », l’aménagement a une
influence sur les communautés* présentes dans la parcelle jusqu’à 50 mètres de la bordure. De plus, une
distance de 10 m minimum est préconisée entre les différents pièges installés afin d’éviter les biais liés à leur
proximité. Par exemple, placer une ligne dans la bordure, une autre à 10 mètres et enfin une autre à 50 mètres
de la bordure.
Conseil pour l’interprétation des données :
Tenir compte des variables associées au suivi et à la zone d’étude pouvant influencer les tendances (ex :
travail du sol, aménagement autour de la parcelle, couverture végétale…)
Tenir compte du nombre de répétitions*
Observer l’évolution des populations au cours du temps et selon les différentes modalités* de l’étude

Emplacement des pots Barber
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I

Annexe I : Liste des référents entomologistes
Il est possible d’envoyer les échantillons* à des experts afin d’identifier les individus piégés. Certains
laboratoires sont plus spécialistes sur certains groupes que d’autres. Voici la liste des experts
partenaires du projet AuxiMORE.

Identification des carabes, staphylins et coccinelles (et autres groupes)
LABORATOIRE D'ECO-ENTOMOLOGIE
5, rue Antoine Mariotte
F-45000 ORLEANS
09.54.69.24.14
www.laboratoireecoentomologie.com

Identification des névroptères et parasitoïdes (et autres groupes)
FLOR’INSECTES
266 rue du village
76560 Ancourteville-sur-Héricourt
02.35.96.93.87
www.florinsectes.com

Identification des syrphes (et autres groupes)
SYRPHYS Agro-environnement
Le Soulas,
360 C, chemin du moulin
31 470 Bonrepos sur Aussonnelle
09.75.77.01.16
www.syrphys.com

II

Annexe II : Fiche Reco - Staphylins et araignées

Staphylins

Elytres courts ne couvrant pas au moins les 3 (souvent 5) derniers segments de
l’abdomen.
Abdomen long et souple
Ailes courtes pliées sous les élytres

Moins de 1,5
cm
>2,5 cm
Ocypus
Plus de 1,5 cm
©entomart

©entomart

Corps foncé à brun, parfois
bicolore ou tacheté selon les
espèces

Ocypus olens, Noir
Grosses mandibules

Araignées
Thomisidae

Thomisidae : Araignée Crabe
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
©entomart
Lycosidae

Lycosidae : Araignée Loup
4 à 20 mm
Pattes longues et annelées
Coloration sombre avec présence de chevrons

©MNHN, R.L
Preud’Homme

Autres

1
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Annexe III : Fiche reco – Carabes, identification simplifiée par groupe
P1
3 à 4 mm
0

6 à 7 mm

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

7

0

Sombre

A:

L:

P2

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

4

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

7

Autre
10 à 15 mm

10 à 16 mm
16

0

Sombre

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

17 à 20 mm

Groupe de Pterostichus
melanarius
Noir mat
Patte noires

20

0

Moyen
10 à 12 mm

De 1 à 2 cm

0

12

L:

A:

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

Groupe de Carabus
auratus

Coloré

Grand
Plus de 2 cm

0

Autre
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IV

P3

Annexe IV : Fiche Reco - Aide à la reconnaissance des
principales espèces de coccinelles en grandes cultures

Taille : 5 à 9 mm, forme du corps arrondie
Elytres : Rouges avec 3 points noirs par élytre
et un point scutellaire (à la base de la suture
des 2 élytres)
Thorax : Marques pâles ou blanches sur les
côtés du thorax.
Risque de confusion : Harmonia axyridis

Coccinella
septempunctata
Coccinelle à 7 point
©INRA, Bernard Chaubet

Hippodamia variegata
coccinelle des friches
©INRA, Bernard Chaubet

Hippodamia
undecimnotata
Syn : Coccinella undecimnotata

Coccinelle à 11 tâches
©Gilles San Martin

Propylea
quatuordecimpunctata
Coccinelle à damier

©entomart

Harmonia axyridis
Coccinelle asiatique
©entomart

Taille : 4 à 5 mm, forme allongée
Elytres : oranges à rouges, avec 4 points sur chaque élytre :
3 points sur la moitié inférieure de l’élytre et un point
scutellaire (à la base de la suture des élytres).
Pronotum : Parfois un liseré blanc sur la marge du pronotum
Pattes : noirâtres aux extrémités brunes
Risque de confusion : avec d’autres espèces du genre Hippodamia (mais ces
espèces sont peu fréquentes en grandes cultures)
Taille : 6 mm
Elytres : Rouges à tâches noires ou noires à tâches rouges.
Tâches : 4 à 5 par élytre dont une tâche scutellaire (base de la
suture des élytres). Parfois, des tâches fusionnées en forme
de quilles.
Tête : noire et palpes maxillaires entièrement noirs
Risque de confusion : Coccinella septempunctata. (Hippodamia
unidecimnotata a une forme plus allongée)
Taille : 3.5 à 5 mm
Antennes et pattes : jaunâtres
Elytres : couleur crème à jaune avec des tâches
anguleuses et forment des rectangules plus ou moins
réguliers et parfois fusionnés.
Pronotum : jaune et bordé de noir plus ou moins
étendu sur le bord postérieur. Les taches du pronotum sont souvent
fusionnées, formant de la sorte un dessin en forme de couronne.
Risque de confusion : autres coccinelles jaunes à points noirs. Thyttaspis 16punctata et Psyllobora 22 punctata
Taille : 5 à 8 mm
Elytres : Couleur variable, avec ou sans points
Antennes et pièces buccales : jaunes parfois
teintées de noir.
Pronotum : Chez les formes claires, le pronotum
©entomart
est clair avec un dessin noir en forme de « W » ou
de pattes de chat. Chez les formes noires, le
pronotum est noir avec deux bandes extérieures
claires
Risque de confusion : Coccinella septempunctata

Taille : de 1 à 1.5 mm
Corps : sombre voire noir.

Scymnus spp.

Chez certaines espèces, le corps pubescent (ex : Scymnus apetzi).
©Gilles San Martin

Schémas : .Baugnée J.Y & Branquart E. (2000). Clé de terrain pour la reconnaissance des principales coccinelles de Wallonie. Jeunes
et Nature asbl.
Photos INRA: https://www6inrafr/encyclopedie-pucerons
Photos libres de droits :
- Gilles San Martin : http://commons.wikimedia.org (User:GillesSM)
- Entomart : www.entomart.be

-
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Annexe V : Fiche Reco - Aide à la reconnaissance des principales espèces
de syrphes en zone agricole
Episyrphus balteatus :
Syrphe de taille moyenne. Abdomen de couleur relativement orange et avec une double bande de taches noires
étroites sur les tergites. Aucune confusion possible.
Syrphe de petite taille, abdomen étroit et allongé, rayé jaune et noir. Abdomen de la femelle pointu, plus long
et arrondi dans le cas du mâle. Pas de confusion possible avec d’autres genres, mais il existe d’autres espèces
moins fréquentes.
Pour différencier Sphaerophoria scripta de S. rueppelli :
• Thorax bordé sur les cotés par une ligne continue jaune, abdomen du mâle dépassant largement les
ailes, fémur 3 des femelles portant une bande étroite sans poils noirs
S. scripta
• Thorax bordé d'une ligne jaune interrompue au dessus de la base de l'aile, abdomen du mâle resserré
au niveau des tergites 2 et 3
S. rueppellii

E. balteatus
© Syrphys, V.Sarthou

S. scripta(mâle)
© Syrphys,V.Sarthou

Scaeva sp.
Syrphe de grande taille, abdomen noir à taches blanches, plus ou moins en forme de sourcils.
Pour différencier Scaeva pyrastri, de S. selenitica et S. dignota :
Abdomen :
o Taches blanches inclinées, brutalement tronquées à proximité du bord de l'abdomen, partie parallèle
au bord du tergite ; face ventrale avec des taches noires rectangulaires de grande taille (occupant
presque la largeur du sternite)
S. pyrastri
o Taches blanc cassé en forme de virgule, n'atteignant pas le bord du tergite, face ventrale avec de
petites taches noires sur les sternites
S. selenitica/dignota
Poils de la face entre l'épistome et les antennes (concentrés autour du calus facial)
Blancs
S. dignota
Noirs
S. selenitica

Syrphus sp.
Syrphus : gros syrphe rayé jaune et noir, poils du bord de l’abdomen jaunes et noirs. Pas de confusion
possible.Rappel : surface des squames thoraciques poilue
Pour différencier Syrphus ribesii de S. torvus et S. vitripennis :
Zone nue de microtriches dans la deuxième cellule basale et yeux glabres
S. vitripennis
Deuxième cellule basale entièrement couverte de microtriches et yeux glabres
S. ribesii

Scaeva pyrastri (femelle)
©Syrphys, V.Sarthou
Syrphus ribesii
© Syrphys,V ;Sarthou

LES PRINCIPALES ESPECES APHIDIPHAGES

Sphaerophoria scripta et S. rueppelli

Melanostoma mellinum et M. scalare
Syrphes de petite taille avec taches jaune orangé en forme d’écailles, ne se touchant pas, pattes des mâles
jamais aplaties au niveau des tarses. Confusion possible avec les Platycheirus (également aphidiphages).
Pour différencier M. mellinum de M. scalare :
Longueur de la nervure longeant le stigma :
Plus longue que la partie distale de la nervure costale de l'aile (après le stigma alaire)
M. scalare
Plus courte; abdomen des mâles ne dépassant pas les ailes
M. mellinum
Pruinosité entre les deux yeux chez les femelles :
Occupant presque tout l'espace
M. scalare
Cantonnée au bord des yeux
M. mellinum

M. mellinum (femelle)
© Syrphys, V.Sarthou

Eupeodes sp.

ESPECES
MICROPHAGES

Syrphes de taille moyenne, rayés jaune et noir ou à taches jaune et noir. Poils tout le tour de l'abdomen, tous
noirs même en face des taches jaunes (ne pas regarder tergites 1 et 2) Confusion possible avec des Syrphus ou
Epistrophe.
Taches touchant le bord de l'abdomen et poils du scutellum entièrement jaunes, longs et légèrement frisés
(femelle noire avec des taches blanches, front noir sur le 1/3 supérieur, jaune sur les 2/3 inférieurs ; mâle
beaucoup moins noir que la femelle, avec des taches orangées quadrangulaires qui se touchent au milieu).
Capsule génitale dépassant de l'abdomen de 2 fois la hauteur du tergite 5
E. corollae
Taches ne touchant pas le bord, espèce un peu plus grosse ; tache noire sur le front formant un Y inversé
E. luniger

Eupodes corollae.
©Syrphys, V.Sarthou

Epistrophe eligans

Epistrophe eligans

Tergites 3 et 4 avec des bandes, la marque jaune du tergite 4 est plus petite que celle du tergite 3 (le tergite 4
peut même être noir).

© Syrphys,V.Sarthou

Eristalis sp.
Espèces très présentes en milieu agricole mais dont les larves ne sont pas aphidiphages mais détritiphages.
Les adultes sont mimétiques des abeilles
-Plaque de sétules noires à la base des fémurs, R1 fermée, yeux de coloration uniforme, arista glabre, 2
bandes de poils denses sur les yeux
E. tenax
-Plaques de sétules noires à la base des fémurs, arista plumeuse, tarses des pattes 1 et 2 jaunes
E. pertinax

Eristalis tenax
© Syrphys,V.Sarthou
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Annexe VI : Fiche Reco - Aide à la reconnaissance des pucerons (forme
aptère) en grandes cultures retenus pour les suivis AuxiMORE
Puceron cendré
du chou
Brevicoryne brassicae

• Corps : 18 à 25 mm, couleur jaune à vert
dissimulée par une épaisse couche cireuse blanchâtre
• Antennes nettement plus courtes que le corps
• Sur chaque segment de l’abdomen une paire de tâches
noires dorsales
• Cornicules courtes en formes de tonnelet
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron des céréales et
du merisier à grappe
Rhopalosiphum padi

• Corps : 15 à 23 mm, couleur vert olive à brun avec une
zone de couleur rouille à la base des cornicules
• Collerette à l’extrémité des cornicules
• Antennes courtes (~ moitié de la longueur du corps)
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron des céréales
et du rosier
Metopolophium
dirhodum

• Corps : 2,25 à 3 mm, couleur vert jaunâtre ou rosée avec
une ligne brillante dans la partie médiane du dos
• Sutures entre chaque article des antennes plus sombres
• Antennes atteignant la base des cornicules
• Cornicules longues et claires
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron des épis des
céréales
Sitobion avenae

• Corps : 2 à 3 mm, couleur vert jaune à marron très foncé
• Antennes uniformément pigmentées et à peu près égales
aux ¾ de la longueur du corps du puceron
• Fémurs foncés
• Cornicules noires et longues
• Queue égale aux ¾ de la longueur des cornicules
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron noir de
la fève
Aphis fabae

• Corps : 16 à 26 mm, couleur noir anthracite ou vert olive
foncé, aspect mat
• Antennes nettement plus courtes que le corps
• Tâches pleurales cireuses blanches
• Cornicules noires légèrement plus grandes que la queue
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron vert du
pêcher
Myzus persicae

• Corps 14 à 26 mm, couleur vert-jaune (rarement
rougeâtre) chez les aptères
• Front concave
• Cornicules de la même couleur que le corps, faiblement
renflées et aux extrémités noirâtres
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

VII

Puceron vert
du prunier
Brachycaudus
helichrysi

• Corps : 1,4 à 2 mm de long, ovoïde, coloration variable,
généralement vert à vert jaunâtre parfois brunâtre
• extrémité des tibias et tarses foncés
• Antennes égales à la moitié de la longueur du corps
• Cornicules courtes et tronconiques
• Queue arrondie
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Pucerons vert du pois
Acyrthosiphon pisum

•
•
•
•

Corps : 2,2 à 3 mm, allongé, vert clair ou rose
Antennes aussi longues que le corps
Yeux rouges
Queue longue et effilée

Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron vert et rose
de la PdT
Macrosiphum
euphorbiae

• Corps : 2,5 à 4 mm, couleur vert jaunâtre, vert ou rouge à
rose foncé
• Antennes à peu près aussi longues que le corps
• Cornicules longues et fines, de longueur supérieure à la
distance entre leurs 2 points d’insertion
• Queue longue

Photos : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron strié de la
digitale et de la PdT
Aulacorthum solani

• Front concave
• Tâche verte ou orange autour de la base des cornicules
• Longues cornicules effilées avec l’extrémité noire
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Puceron du nerprun
Aphis nasturtii

• Corps : 11 à 22 mm, de couleur jaune à vert sans bande
dorsale
• Antennes courtes
• Cornicules un peu plus longues que la queue, brunes
avec les extrémités plus foncées
Photo : © INRA, Bernard Chaubet

Références :
-Clef pour la détermination aux champs des pucerons des grandes cultures : céréales, pomme de terre, betterave et crucifères (ACTA, 1979)
-INRA Encyclop’Aphids, [en ligne], 19 décembre 2006, mis à jour le 28 octobre 2013 [https://www6inrafr/encyclopedie-pucerons] (consulté le
17/03/2014)
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Annexe VII : Fiche Reco - Ravageurs autres que pucerons
Aide à la reconnaissance des principaux ravageurs des grandes cultures (sauf pucerons) :

Méligèthe du colza
Meligethes aeneus
1,5 à 2,7 mm.
•
Antennes en massues
•
Partie supérieure du corps régulièrement ponctuée, vert,
bleu ou bronzé avec des reflets métalliques
Cultures : Colza

©CETIOM, D. Lebourgeois

Charançon des siliques
Ceuthorynchus assimilis
•
•
•

Antennes coudées et présence d’un rostre portant les
antennes (caractères communs aux charançons)
de 2,5 à 3 mm de longueur, corps gris noir, ovale
Elytres avec des stries et des interstries d'égales largeurs

©CETIOM, D. Lebourgeois

Cultures : Colza

Doryphore
Leptinotarsa decemlineata
•
•
•

de 10 à 11 mm de long, corps ovale, très bombé
Corselet brun roux, comme la tête, avec des taches noires
Elytres jaunâtres ornés de 10 bandes longitudinales noires
caractéristiques

©Arvalis Institut du végétal

Cultures : Pomme de terre

Taupin
Agriotes sp. et Athous sp.
•
•
•
•

Les deux genres se ressemblent beaucoup
de 6 à 11 mm environ (Athous sp. généralement plus grand)
Elytres de la même largeur que le thorax et striés, foncés
Faces dorsale et ventrale pubescentes

© CETIOM, D. Lebourgeois

Cultures : Céréales, maïs, tournesol, betterave, PdT, pois

Limaces
• Petite limace grise, loche : Deroceras reticulatum
Corps gris à beige, plus ou moins tacheté. Mucus blanc laiteux.
• Limace des jardins, limace horticole : Arion hortensis
(syn: A. distinctus) De 30 à 40 mm de longueur, de couleur
grisâtre à marron-grisâtre foncé. Corps trapu avec un dos
arrondi. Mucus jaune.
Cultures : Céréales, colza, maïs, tournesol, betterave, PdT, pois

D. reticulatum
©CETIOM, Y. Ballanger

Arion hortensis ,
©CETIOM, D. Lebourgeois
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Annexe VIII : Répartition et description des espèces de
chrysopes et hémérobes présentes en grandes cultures
Famille
Chrysopidae

Hemerobiidae

Espèces rencontrées en
grandes cultures
Chrysoperla (carnea, lucasina),
Chrysopa pallens, Chrysopa perla
(chrysope bleuté), Chrysopa
formosa (sud Loire), Chrysopa
phyllochroma,
Dichochrysa
prasina, D. flavifrons, D. inornata

Micromus angulatus (marron),
Micromus variegatus (argenté),
Wesmaelius sp. (rares)

Espèces que l'on peut rencontrer dans le
nord de la France
Notochrysa fulviceps, Hypochrysa elegans,
Nineta (canopée), Chrysotropia ciliata,
Chrysopa gibeauxi (conifères), Ch. commata,
Peyerimhoffina
gracilis
(conifères),
Chrysoperla pallida (canopée), Chrysotropia
ciliata (zones humides), Chrysopa dorsalis
(conifères),
Chrysopa
abbreviata,
Dichochrysa ventralis, D. inornata D.
abdominalis, Cunctochrysa albolineata,
Chrysopa viridana,
Hemerobius (haies, arbres), Sympherobius
(arbustes), Wesmaelius (arbustes)

Espèces méridionales

Espèces méditerranéennes

Espèces très rares

Chrysoperla
renoni,
Nineta
pallida,
Chrysopa
walkeri,
Chrysopa
dorsalis,
Ch.
Abbreviata, Ch. viridana, Ch.
Pallens, D. abdominalis, D.
ventralis

Chrysoperla
mediterranea,
Chrysoperla agilis, Italochrysa
italica, I. stigmatica, Chrysopa
nigricostata, Ch. Gibeauxi,
Dichochrysa granadensis, D.
picteti,
D.
iberica,
D.
benedictae, D. zelleri, D. genei,
D. venusta, D. clathrata, C.
bellifontensis, C. baetica

Chrysopa
dubitans,
Dichochrysa subcubitalis,
D. mariana, D. venusa,
Chrysoperla renoni, B.
nachoi, Rexa lordina

Espèce

Description de l’adulte

Chrysoperla carnea

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant au-delà de la cellule intramédiane ou à sa pointe (9), abdomen sans pointe dorsale, stipe maxillaire marqué de
brun sur plus de la moitié de sa longueur, soies du pronotum et des sternites abdominaux claires et sombres mêlées

Chrysoperla lucasina

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant au-delà de la cellule intramédiane ou à sa pointe (9), abdomen sans pointe dorsale, stipe maxillaire marqué de
brun sur plus de la moitié de sa longueur, fine ligne brune pleurale sur les premiers segments abdominaux, soies du pronotum et des sternites abdominaux noires

Chrysopa pallens

aile antérieure > 16 mm, verte, taches noires sur la tête, premières costales et sous-costales vertes

Chrysopa perla

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant sur la cellule intramédiane (10), bleu-verte, dessin en X entre les antennes

Chrysopa formosa

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant sur la cellule intramédiane (10), verte, tache brun noir entre les antennes + 0 tache basicostale + 2 taches sur le
vertex, nervures transverses du champ costal noires

Chrysopa phyllochroma
Dichochrysa prasina

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant sur la cellule intramédiane (10), verte, tache brun noir entre les antennes + 0 tache basicostale + 2 taches sur le
vertex, nervures transverses du champ costal noires que d'un côté
aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant sur la cellule intramédiane (10), verte, tache brun noir entre les antennes + tache basicostale + vertex sans tache
noire, verte, scape sans tache, premières costales sombres, suivantes vertes à bouts noirs

Dichochrysa flavifrons

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant sur la cellule intramédiane (10), verte, pas tache brun noir entre les antennes + tache basicostale + tête tachée
de noir, nervures transverses du champ costal vertes à bouts noirs

Dichochrysa inornata

aile antérieure < 16 mm, première transverse issue de RS tombant sur la cellule intramédiane (10), verte, pas tache brun noir entre les antennes + tache basicostale + tête verte

Parcelle

Annexe IX : Fiche parcellaire - variables pouvant être prises en compte
dans le suivi

Nom de l’exploitation :
___________________

Code postal :
__________

Nom de parcelle :
___________________

Surface :
__________

Paysage :
Intensif/Openfield
Type de sol : __________

Antécédent cultural :
_______________
Conduite de la parcelle :

Itinéraire Technique

Travail du sol :
Insecticides
Protection

Herbicide
Fongicide
Molluscicide
Autres

Expansif/Mosaïque d’habitats

Date de Semis :
__________
Conventionnelle

Densité de Semis :
__________
Biologique

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

Fertilisation

Coordonnées GPS :
____________________

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

Culture :
__________

En conversion : depuis ……..

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

