ARENA : Un projet innovant au service de la profession agricole
Le projet ARENA cherche à évaluer la régulation naturelle des ravageurs en grandes cultures par les auxiliaires. Pouvoir favoriser et anticiper les
régulations naturelles permettrait de contribuer à limiter le recours aux produits phytosanitaires. Aujourd’hui, des questions demeurent quant à la
quantification de ce service, freinant sa prise en compte dans les stratégies de protection des cultures. Pour répondre à ces questions, un
partenariat associant recherche, développement et enseignement agricole est constitué. Il interagira fortement avec des groupes de conseillers et
d’agriculteurs tout au long du projet.

Les objectifs

Le réseau de parcelles (en 2018)

Définir des méthodes utilisables au champ pour observer la
régulation naturelle
Proposer des outils d’aide à l’interprétation, simples de mise en
œuvre, quantifiant et prévoyant l’impact de la faune auxiliaire dans
la régulation naturelle des ravageurs
Intégrer ces ressources dans les stratégies de protection intégrée
contre les ravageurs et donc dans une gestion agro-écologique des
systèmes de culture

Les actions
Action 1: Construire des méthodes et
références sur la base d’observations en
parcelles
Déterminer les protocoles et les
mettre en œuvre sur le réseau de
parcelles
Centraliser les données récoltées
dans une base de données

Pour plus d’informations:
Abonnez vous au blog arena-auximore.fr/le-blog
Suivez nous sur: facebook.com/ARENAauximore
Contact: v.tosser@arvalis.fr

Action 2: Evaluer / prévoir l’impact des
auxiliaires dans la régulation des ravageurs
Analyse quantitative
(modélisation) et qualitative
(outils multicritères) des
données
Construction d’outils de
prévision du potentiel de
régulation naturelle

Action 3: Mettre en pratique et diffuser les
ressources du projet
Recueillir les attentes et
retours d’expérience des
conseillers et agriculteurs
Communiquer les actualités
et les résultats du projet

« ARENA s’intéresse en priorité à la régulation des limaces, pucerons de
printemps et d’automne ; sur colza, blé, orge et maïs »

Les ravageurs cibles

Les auxiliaires cibles

Les protocoles
Pots Barber
piégeage des
auxiliaires et
ravageurs rampants

Limaces

Carabes

Staphylins

Dégâts limaces
observation des
attaques et du
pourcentage de
surface foliaire détruite
Pièges à limaces
comptage des
limaces jusqu’aux
stades de sensibilité
des cultures

Araignées

Syrphes

Opilions

Coccinelles

Pucerons d’automne
et de printemps

Chrysopes

Parasitoïdes

Observations visuelles
observation des
auxiliaires et
ravageurs sur les
cultures
Cuvette jaune
relevé puis
identification des
auxiliaires et
ravageurs
Dégâts pucerons
observation des
symptômes de JNO*
*Jaunisse Nanissante de l’Orge

Pour plus d’informations:
Abonnez vous au blog arena-auximore.fr/le-blog
Suivez nous sur: facebook.com/ARENAauximore
Contact: v.tosser@arvalis.fr

Simplifiés
Elaborés
Innovants

Contenu stomacal
identification du
contenu de l’estomac
des carabes

Cartes de prédation
identification des
proies consommées
par les auxiliaires
Caméra + carte de prédation
Identification des
prédateurs
consommant les
proies

Marquage de colonies
suivi de l’évolution
des colonies de
pucerons
Aspiration
observation des auxiliaires et
ravageurs, même
lorsque les
populations sont
faibles

