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Glossaire
Anhocyclique : « Caractérise le cycle incomplet de certains pucerons qui ont perdu totalement ou
partiellement la possibilité de se reproduire par voie sexuée. » (Turpeau et al., 2011) Ils se
reproduisent exclusivement par parthénogénèse. Ce type de cycle peut se rencontrer dans les
régions à hivers doux ou dans des milieux abrités où les pucerons peuvent survivre au froid
hivernal (Leclant, 1999).
Auxiliaire : « Organisme vivant utilisé en lutte biologique pour contrôler ou éliminer des ennemis
d’organismes à protéger, souvent des plantes d’intérêts agronomiques. Il existe deux grand types
d’auxiliaires, les parasitoïdes et les prédateurs. » (Suty, 2010)
Diœcique : « Se dit de certaines espèces de pucerons qui ont un cycle annuel complet se déroulant
sur deux hôtes non apparentés d’un point de vue botanique (un hôte primaire et un hôte
secondaire).» (Turpeau et al., 2011)
Holocyclie : « Se dit du cycle annuel complet des pucerons, comprenant une génération sexuée et
une ou plusieurs générations parthénogénétiques. » (Turpeau et al., 2011) Les individus sexués
apparaissent à l’automne et laisseront des œufs l’hiver sur une plante hôte (Leclant, 1999).
Mode non persistant : Mode d’acquisition et de transmission de virus chez les pucerons. Le virus
est retenu au niveau des pièces buccales de son vecteur sans jamais effectuer de passage à
l’intérieur du puceron. Le virus peut être acquis en quelques secondes à quelques minutes au
cours de simples piqures d’essais. Le vecteur est immédiatement infectieux après acquisition, mais
le reste peu de temps (Turpeau et al., 2011 ; Leclant, 1999).
Mode persistant : Mode d’acquisition et de transmission de virus chez les pucerons. Le virus est
acquis par le puceron au cours de prises alimentaires de plusieurs heures, ce qui implique une
relation plante-puceron assez spécifique. La transmission du virus ne peut se faire qu’après un
temps de latence au cours duquel il effectue un cycle à l’intérieur du puceron. Le puceron
conserve son pouvoir infectieux très longtemps, parfois toute sa vie (Turpeau et al., 2011).
Monoecique : « Se dit d’une espèce [de puceron] effectuant son cycle annuel complet sur une
seule espèce végétale hôte ou sur des espèces apparentées. » (Turpeau et al., 2011).
Parasitoïdes : « Organisme vivant qui se nourrit, se développe et/ou se reproduit sur ou à
l’intérieur d’un autre organisme vivant et qui […] tue inévitablement l’hôte qui l’héberge. » (Suty,
2010) La plupart sont des insectes, ce sont principalement certains stades de développement
(nymphes ou larves) qui se développent dans l’hôte. Ils ont en général des relations spécifiques
avec un ou plusieurs hôtes (Suty, 2010).
Prédateurs : « Organisme vivant qui capture d’autres organismes vivants appelées proies pour s’en
nourrir ou pour nourrir sa progéniture. […] [En lutte biologique, ce groupe] comprend des insectes
et arachnides sous forme adulte mais aussi sous forme larvaire. Certains vertébrés sont aussi
considérés comme prédateurs utiles ; c’est le cas de batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères
malgré une présence plus sporadique et donc un impact plus faible sur les populations de
ravageurs » (Suty, 2010).
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Prédation intra-guilde : « Désigne le fait qu’un prédateur puisse se nourrir d’un autre prédateur,
alors que ceux-ci ont pour cible une proie commune et sont donc en compétition. » (Ricard et al.,
2012 b)
Sexupare : Puceron femelle parthénogénétique donnant naissance à des mâles et à des femelles
ovipares ou gynopares (parentes d’ovipares) selon les espèces (Turpeau et al., 2011 ; Leclant,
1999). Les gynopares ainsi que les mâles sont le plus souvent ailés pour assurer la dispersion de
l’espèce (Turpeau et al., 2011), comme dans le cas de Dysaphis plantaginea.
Virginipare : Puceron femelle qui se reproduit par parthénogénèse (Leclant, 1999).
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Sigles et acronymes
AGATH : Gestion Agro-écologique du puceron Aphis gossypii et du thrips Thrips tabacci
CASDAR : Compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural »
CEFEL : Centre d’Expérimentation en Fruits Et Légumes
CTIFL : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
FREDON : Fédération REgional de Défense contre les Organismes Nuisibles
GRAB : Groupe de Recherche en Agriculture Biologique
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
MUSCARI : Mélanges Utiles aux Systèmes de Culture et aux Auxiliaires pour Favoriser une
Réduction des Intrants
OPIE : Office pour les insectes et leur environnement
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Introduction

Depuis la moitié du XXe siècle, l’agriculture s’est considérablement intensifiée et est
devenue dépendante à de nombreux intrants. Parmi eux, les produits phytosanitaires qui, par leur
utilisation généralisée, ont un impact reconnu sur la santé humaine et animale, la qualité de la
nourriture et la dégradation de l’environnement (Altieri, 1999). Il semble ainsi nécessaire de
trouver d’autres solutions de gestion des bio-agresseurs.
Le contrôle biologique par conservation fait partie d’un ensemble de solutions alternatives
aux produits phytosanitaires. Il est défini comme la modification de l’environnement ou des
pratiques agronomiques pour protéger et favoriser les ennemis naturels afin de réduire l’impact
des ravageurs (Eilenberg et al., 2001). Cette modification de l’environnement peut notamment se
traduire par la mise en place de bandes fleuries au sein des parcelles.
Le projet CASDAR Mélanges botaniques Utiles aux Systèmes de Culture et Auxiliaires
permettant une Réduction des Insecticides (MUSCARI) s’insère dans cette thématique. Le Groupe
de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB), station d’expérimentation en agriculture
biologique spécialisée dans la filière du végétal, est porteur de ce projet. Il regroupe des
partenaires nationaux au sein des filières de l’arboriculture, des grandes cultures, du maraichage
et de la vigne (Annexe A). Son objectif est de faciliter l’utilisation et la compréhension des services
de la biodiversité par les producteurs par la mise en place de mélanges fonctionnels, ou bandes
fleuries, adaptés à leurs cultures et leurs régions (Lambion et al., 2016).
Lancé en 2014, le projet a dans un premier temps permis de choisir ou concevoir cinq
mélanges attractifs pour les auxiliaires et adaptés pour être maintenus et suivis pendant deux ans.
Après l’évaluation de quatre méthodes de la biodiversité fonctionnelle en 2015, deux ont été
retenues et ont été mises en place au sein des sites d’expérimentation des partenaires. L’année
2016 a été la première année d’évaluation de ces cinq mélanges.
Ce stage s’insère dans la deuxième année d’évaluation de ces mélanges dans deux sites
d’expérimentation : un verger de pommier et une parcelle de courge en agriculture biologique. Il
vise, comme l’année précédente, à analyser l’évolution botanique et l’attractivité vis-à-vis des
auxiliaires de ces mélanges et, de plus cette année, à évaluer le service rendu sur une culture.
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PARTIE 1 : Etat de l’art
1

La biodiversité, ses services de régulation en agriculture et la lutte biologique

1.1 La biodiversité et l’agriculture
La biodiversité, contraction de « diversité biologique », est utilisée pour la première fois
par Wilson en 1985 (UNESCO, 2010 ; Ricard et al., 2012a). Elle est définie selon la convention de
Rio de Janeiro de 1992 comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris
entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes » (ONU, 1992).
Elle peut être abordée selon une approche taxonomique, soit un regroupement par
espèce, ou fonctionnelle, cette dernière consistant à regrouper les espèces ayant des fonctions
écologiques similaires (Ricard et al., 2012a). En agriculture, on peut notamment les classer selon
leurs fonctions dans l’agroécosystème (par exemple : pollinisateurs, parasitoïdes, ravageurs…) et
selon qu’elles appartiennent à la biodiversité cultivée ou sauvage (Sarthou, 2006) (Figure 1).
BIODIVERSITE SPECIFIQUE TOTALE
BIODIVERSITE SAUVAGE
- composante exploitée (par la chasse, pêche, coupes forestières)
- composante non exploitée

AGROBIODIVERSITE : biodiversité fonctionnelle des agroécosystèmes
- composante ressource (pollinisateurs, prédateurs, parasitoïdes, décomposeurs…)
- composante destructrice (ravageurs, maladies, agents pathogènes…)
- parents sauvages des animaux et végétaux domestiquées
- composante productive (espèces animales et végétales domestiquées et sélectionnées par l’homme)

Figure 1 : Approche fonctionnelle de la biodiversité en agriculture selon Sarthou (2006)

Depuis plusieurs décades, une perte de biodiversité sans précédent s’opère dans le monde
et l’intensification de l’agriculture en est une des raisons principale (Tscharntke et al, 2005 ;
Letourneau et Bothwell, 2008). Cette intensification se réfère en général à deux processus : les
changements dans la diversité de la végétation et des changements dans les pratiques et leur
intensité dont notamment la fertilisation, l’usage de produits phytosanitaires, le travail du sol,
l’irrigation, parmi d’autres (Altieri, 1999, Tscharntke et al., 2005 ; Philpott, 2013). L’intensification
a lieu à des échelles locales mais également à celles du paysage. Elle a notamment abouti à la
simplification des paysages agricoles avec le regroupement et l’homogénéisation des parcelles
agricoles ainsi qu’à la diminution et la fragmentation des espaces non-cultivés (Tscharntke et al.,
2005). Or si la biodiversité peut être source de composantes destructrices au sein d’un
agroécosystème (Figure 1), elle rend aussi de nombreux services essentiels à l’Homme dont la
régulation des ravageurs (Altieri, 1999 ; Landis et al., 2000 ; Philpott, 2013).

13

La régulation biologique sous-tend un ensemble de relations écologiques complexes à
différentes échelles spatiales. La lutte biologique, méthode de gestion des bio-agresseurs, se base
sur la compréhension de cet ensemble de relations.

1.2 De la lutte biologique à la lutte biologique par gestion de l’habitat
L’OILB-SROP définit le contrôle biologique ou la lutte biologique comme « l'utilisation
d'organismes vivants pour prévenir ou réduire les dégâts causés par des ravageurs » (OPIE, 2011).
Eilenberg et al. (2001) définissent quatre stratégies de lutte biologique :
- la lutte biologique dite « classique » ou par importation,
- la lutte biologique par augmentation qui regroupe la lutte biologique par inoculation et la
lutte biologique par inondation,
- la lutte biologique par conservation.
Dans ce mémoire, nous nous intéressons uniquement à la quatrième stratégie de lutte
biologique qui est la lutte biologique par conservation soit la modification de l’environnement ou
des pratiques agronomiques pour protéger et favoriser des ennemis naturels afin de réduire
l’impact des ravageurs (Eilenberg et al., 2001) A la différence des trois autres stratégies de lutte
biologique aucun lâcher n’a lieu. Cette approche combine la protection des antagonistes naturels
et la fourniture de ressources. La conservation implique l’usage limité et sélectif de produits
phytosanitaires mais aussi des processus actifs. Ces processus peuvent être : la fourniture d’abris
ou habitats adjacents ou au sein de la culture afin de faciliter la dispersion des ennemis naturels
vers la culture, la fourniture de sites d’hivernation et/ou la fourniture d’aliments (Landis et al.,
2000 ; Eilenberg et al., 2001 ; Ricard et al., 2012b).
La modification de l’environnement peut se traduire par la diversification des cultures ou la
mise en place de haies, jachères ou bandes fleuries. La modification de l’habitat afin d’améliorer
la disponibilité des ressources nécessaires aux ennemis naturels pour leur permettre une
performance optimale est définie comme la lutte biologique par gestion des habitats (Landis et
al., 2000).

2
2.1

Les pucerons des vergers de pommier et cultures de courge et les moyens de
régulation de ces ravageurs
Les pucerons : d’importants nuisibles en agriculture

Les pucerons appartiennent à l’ordre des Hémiptères et à la super-famille des Aphidoidea
(Turpeau et al., 2017d). Ils représentent un groupe relativement petit d’insectes (4000 espèces
dans le monde et 600 espèces en France) mais posent néanmoins de sérieux problème pour
l’agriculture en causant d’importantes pertes en rendement ou qualité en grandes cultures,
horticulture et production fruitière (Dredyver et al., 2010).
Ce sont des insectes phytophages qui se nourrissent de la sève élaborée. Leur mode
d’alimentation les rend responsables de dégâts directs et indirects sur les cultures (Turpeau et al.,
2013). Les dégâts directs sont liés au prélèvement de la sève, qui détourne à leur profit une partie
des éléments nutritifs de la plante, et à la toxicité de leur salive qui entraîne une déformation des
organes attaqués. Les dégâts indirects sont liés à la sécrétion de miellat support de
développement de champignons et la transmission de virus (Turpeau et al., 2013).
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Leur important potentiel reproductif ainsi que leurs capacités de dispersion leur permet
d’exploiter rapidement les habitats proposés par les paysages agricoles (Dredyver et al., 2010).

2.2 Les pucerons des vergers de pommier
En verger de pommier, on trouve plus fréquemment les quatre espèces de pucerons
suivants (Hullé et al., 2016) :
- Aphis pomi De Geer, 1773, ou puceron vert du pommier
- Dysaphis (Pomaphis) plantaginea (Passerini, 1860) ou puceron cendré du pommier
- Eriosoma lanigerum (Hausman, 1802) ou puceron lanigère du pommier
- Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849) ou puceron vert migrant du pommier
Dans notre étude, nous nous concentrons sur Dysaphis plantaginea, qui est le puceron le
plus dangereux en verger de pommier et qui peut occasionner d’importants dégâts (Turpeau et al,
2017c), et Aphis pomi, qui est très présent sur notre site d’étude. Seules ces deux espèces seront
donc présentées plus en détails ci-après.

2.2.1 Dysaphis plantaginea
Dysaphis plantaginea est considérée comme l’espèce la plus dangereuse des pucerons sur
pommier (ACTA, 1979 ; Häseli et al., 1996 ; Turpeau et al, 2017c) du fait de sa rapidité de
prolifération et de sa nuisibilité tôt au printemps (ACTA, 1979 ; Chambre d’Agriculture RhôneAlpes, 2011 ; Turpeau et al, 2017c). Les fruits peuvent être déformés du fait des piqures de l’ovaire
avant la floraison (ACTA, 1979). Les colonies provoquent un fort enroulement de jeunes feuilles
qui peut aboutir à une déformation durable des pousses (Turpeau et al, 2017c)
C’est une espèce holocyclique dioecique avec pour hôte primaire Malus domestica
(pommier) et hôte secondaire Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) (Annexe B). Les œufs sont
pondus à l’automne dans les bourgeons de pommier et éclosent au démarrage de la végétation.
Plusieurs cycles de virginipares aptères se succèdent jusqu’à l’apparition d’individus ailés qui
migreront sur le plantain de fin mai jusqu’à fin juillet, dans le sud de la France (ACTA, 1979 ;
Chambre d’Agriculture Rhône-Alpes, 2011). Des sexupares ailés apparaissent à l’automne et
retournent sur le pommier pour l’accouplement et les pontes (ACTA, 1979 ; Chambre d’Agriculture
Rhône-Alpes, 2011).

2.2.2 Aphis pomi
Les dégâts principaux d’Aphis pomi sont provoqués par la fumagine qui entraine un
noircissement des feuilles (Häseli et al., 1996 ; Turpeau et al, 2017b). Par forte attaque, les feuilles
s’enroulent et se crispent ce qui freine le développement de nouvelles pousses (Turpeau et al,
2017b). Les arbres à forte croissance (les jeunes arbres ou l’apport important d’azote) sont les plus
sensibles (Häseli et al., 1996).
C’est une espèce holocyclique monœcique
(Turpeau et al, 2017b) : elle effectue
l’intégralité de son cycle sur le pommier. La reproduction sexuée a lieu en automne (en octobre et
novembre). Les œufs sont pondus sur les rameaux, de préférence au sommet des pousses de
l’année et éclosent après le débourrement (ACTA, 1982). A partir d’avril des individus ailés
apparaissent et peuvent coloniser d’autres arbres ou vergers de pommier ou poirier. Ils peuvent
ainsi migrer sur quelques dizaines de kilomètres (ACTA, 1982).
voir Glossaire
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2.3 Les pucerons des cultures de courge
L’espèce de puceron la plus fréquemment rencontrée et la plus dommageable sur les
cucurbitacées est Aphis gossypii Glover, 1877 ou le puceron du melon et du cotonnier (Turpeau et
al., 2016). C’est une espèce anholocyclique et très polyphage. On la retrouve néanmoins surtout
sur les Cucurbitacées (concombre, melon, courgette, courge, …), les Malvacées (cotonnier,
Hibiscus…) et les Rutacées (Citrus) (Turpeau et al., 2017a). Elle pullule dès le début de printemps et
jusqu’à la fin de l’été (Hullé et al., 1999) avant de trouver dans l’environnement une plante hôte
où passer l’hiver.
Elle occasionne des dégâts directs et indirects sur les Cucurbitacées pouvant aboutir à la
destruction complète de la culture. Outre les dégâts liés au miellat, les dégâts indirects
proviennent également de la transmission de virus comme la mosaïque du concombre (CMV) et
autres mosaïques des cucurbitacées selon le mode non persistant et d’autres virus selon le
mode persistant (Turpeau et al., 2017a).

2.4 Les méthodes de lutte en agriculture biologique pour contrôler les pucerons des
vergers de pommier et culture de courge
2.4.1 En verger de pommier
La seule présence de Dysaphis plantaginea constitue le seuil de nuisibilité (Berud et al.,
2017a) tandis que pour Aphis pomi son seuil de nuisibilité est atteint lorsqu’environ 15% des
pousses sont infestées (Chatufaud, 2010). Par ailleurs, Aphis pomi serait le plus souvent maîtrisé
par les auxiliaires (Häseli et al., 1996) ce qui le distingue de Dysaphis plantaginea (Chambre
d’Agriculture Rhône-Alpes, 2011). Différentes méthodes de lutte en agriculture biologique existent
et sont complémentaires afin de permettre de rester en dessous du seuil de nuisibilité de ces
pucerons (Chambre d’Agriculture Rhône-Alpes, 2011 ; Ricard et al., 2012b).
Tout d’abord, la conduite du verger peut permettre de limiter les attaques de pucerons.
Ainsi l’utilisation de porte-greffes basse-tige et de variétés résistantes aux pucerons est conseillée
(Alföldi, 2004 ; Chambre d’Agriculture Rhône-Alpes, 2011). Dans le cas du puceron cendré,
Miñarro et Dapena (2007) ont montré que des variétés tardives subissaient moins d’infestation et
de dégâts que des variétés précoces. Ceci est expliqué par le décalage entre l’éclosion des œufs de
fondatrices et le débourrement des arbres (Miñarro et Dapena, 2007). La conduite centrifuge des
arbres a été récemment testée par l’INRA et a montré un effet globalement freinant du
développement des deux espèces de pucerons (Simon et al., 2009). Quel que soit l’espèce de
puceron, raisonner les apports d’azote permet également de mieux les contrôler (Ricard et al.,
2012b).
Concernant particulièrement le puceron cendré, des méthodes de lutte automnale qui
visent à limiter la pression de fondatrices au printemps sont également possibles et efficaces. Ainsi
la défoliation de l’arbre au cours de l’automne a été testée par le GRAB entre 1997 et 2001 avec
des résultats efficaces sur le nombre de foyers par arbres et sans incidence significative sur la
floraison des arbres l’année suivante (Romet, 2004). La suppression du plantain au sein de la
parcelle, hôte secondaire de D. plantaginea, a été envisagée et testée au Canada (Brown, 2008) et
en Espagne (Alins et al., 2007), néanmoins cette technique n’a pas prouvé son efficacité.
En lutte biologique par augmentation ou conservation, quelques exemples d’essais
voir Glossaire
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peuvent être cités. Ainsi une expérimentation de lâchers de coccinelles à différentes périodes pour
maîtriser le puceron cendré a été mise en place par la FREDON Nord Pas-de-Calais entre 2005 et
2007. Lors d’années à faibles infestations, un contrôle du ravageur a été observé ainsi qu’une
limitation des dégâts, ce qui n’a pas été le cas en année de forte infestation (FREDON Nord Pas-deCalais, 2009). Différentes expérimentations portant sur le contrôle des pucerons à l’aide de haies
(Albert et al., 2017) et de bandes fleuries (Albert et al., 2017 ; ont également été menées (Albert et
al., 2017 ; Wyss et al., 1995 ; Wyss, 1995 ; Vogt et Weigel, 1999) et sont détaillé dans la partie 4.
de ce travail.
Les produits phytosanitaires, bien que plus limités en agriculture biologique, sont encore
largement utilisés en verger de pommier. En région PACA, l’huile de neem est autorisée en
dérogation sur le pommier et est la solution qui parait la plus efficace contre les pucerons. L’huile
de paraffine et le kaolin sont autorisés mais sont moins utilisés que le neem car moins efficaces.
L’huile de paraffine est recommandée plutôt en sortie d’hiver au moment des éclosions. Le kaolin,
solution moins nocive que les deux précédentes, a montré son efficacité à plusieurs reprises en
utilisation au cours de l’automne en limitant le nombre de fondatrices de Dysaphis plantaginea au
printemps suivant (Alföldi, 2004 ; Romet, 2004).

2.4.2 En culture de courge
Pour limiter le développement d’Aphis gossypii en plein champ en agriculture biologique,
aucun produit phytosanitaire n’est autorisé et seules des solutions préventives et/ou mécaniques
sont recommandées. Comme pour l’ensemble des pucerons, il est conseillé de veiller à la
fertilisation azotée afin de prévenir des excès d’azote favorables aux pucerons (Jonis, 2015). Il est
recommandé de contrôler l’état sanitaire des plants et il est possible d’utiliser des voiles antiinsectes pour les premières semaines de culture (Verolet, 2001). Des traitements au savon noir et
l’arrachage de plants très infestés peuvent être effectués.
En lutte biologique, des lâchers d’auxiliaires (micro-hyménoptères parasitoïdes, coccinelles,
larves de chrysopes) sous tunnels peuvent être réalisés. Quelques travaux d’implantation de
bandes fleuries dans le but de réguler ce puceron en culture de melon ont été menés, nous y
reviendrons dans la partie 4. de ce mémoire.

2.5 Les ennemis naturels des pucerons et leur rôle de régulation
Outre les facteurs climatiques (vent, chaleur, froid, pluie), le développement des pucerons
peut être limité par plusieurs antagonistes naturels dont principalement les insectes mais
également des araignées, des acariens, quelques oiseaux, des chauves-souris et certains
champignons entomopathogènes (Chaubet, 2017 ; Ricard et al., 2012b). Dans ce mémoire nous
nous intéressons uniquement aux insectes et aux araignées aphidiphages. Ils peuvent être séparés
en différents groupes détaillés ci-après.
-

Les prédateurs généralistes : ce sont des prédateurs qui consomment différents types de
proies dont les pucerons. Nous trouvons dans ce groupe des araignées, des punaises
prédatrices, des staphylins, des carabes, des forficules, les Raphidiidae, et les Aeolothrips.
Un atout de ces prédateurs en lutte biologique par conservation est qu’ils peuvent jouer un
rôle de régulation des moments où les antagonistes plus spécialisés, dépendants de la
présence de leur proie ou hôte, sont moins actifs (Ricard et al., 2012b). Néanmoins, il
existe aussi chez les prédateurs très polyphages comme les araignées des phénomènes de
17

prédation intra-guilde qui peuvent les amener à prédater des forficules, chrysopes,
coccinelles ou des punaises et, en théorie, altérer la régulation biologique (Ricard et al.,
2012b).
-

Les prédateurs spécialistes : ce sont des prédateurs qui consomment essentiellement des
pucerons et sont dépendants de leur densité. Ainsi les populations d’auxiliaires
augmentent et diminuent de façon synchrone avec les populations de ravageurs (Ricard et
al., 2012b). On trouve dans ce groupe quelques espèces de coccinelles (adultes et larves),
les chrysopes (principalement les larves et chez certaines espèces les adultes), des larves
de syrphes et des larves de cécidomyies.

-

Les parasitoïdes : ceux qui parasitent les pucerons sont représentés par quatre familles,
essentiellement des espèces de deux familles (Braconidae, Aphelinidae) de l’ordre des
Hyménoptères (Ricard et al., 2012b, Chaubet, 2017). Les hyménoptères parasitoïdes sont
inféodés à une ou plusieurs espèces de pucerons (Ricard et al., 2012b). Ce sont des
parasitoïdes qui pondent au stade adulte dans le puceron pour que la larve s’y développe.
A la mort de leur hôte, la larve de parasitoïde tisse à l’intérieur de l’enveloppe du puceron
un cocon caractéristique que l’on appelle momie (Suty, 2010).

L’ensemble de ces ennemis naturels peut agir de manière complémentaire à la régulation
des pucerons ou au contraire, être en compétition, ce qui peut aboutir à des phénomènes de
cannibalisme et prédation intra-guilde. Il est difficile d’évaluer l’effet que peut avoir
l’augmentation de la diversité d’ennemis naturels sur le contrôle des ravageurs. Les résultats des
travaux sur ce sujet sont variables aboutissant à une meilleure ou moins bonne régulation ou
aucun effet (Letourneau et Bothwell, 2008 ; Ricard et al., 2012b ; Philpott, 2013).
Les pucerons ont également une relation de mutualisme connue avec les fourmis qui peut
nuire à l’effet des prédateurs et parasitoïdes (Miñarro et al, 2010). Ces dernières peuvent en effet
protéger les colonies de pucerons contre leurs prédateurs et parasitoïdes en l’échange de miellat
qui constituent pour elles un complément alimentaire riche en sucres (Chaubet, 2016).

3

Les bandes fleuries : principe et caractéristiques

3.1 Principe de la bande fleurie
L’installation de bandes fleuries au sein des espaces agricoles est encouragée depuis
plusieurs années par un certain nombre de pays européens dans le cadre de mesures agroenvironnementales (Haaland et al., 2010 ; Piffner et Wyss, 2004 ; Ricard et al., 2012c ; Balzan et
al., 2014 ; Hatt et al., 2015). Les bandes fleuries sont promues à la fois pour leur capacité à
améliorer la biodiversité dans les paysages agricoles, mais également comme moyen de favoriser
les pollinisateurs et d’assurer la pollinisation des cultures, et comme méthode de lutte biologique
par conservation en favorisant les auxiliaires des cultures (Haaland et al., 2010 ; Ricard et al.,
2012c). Dans ce dernier cas, l’objectif est de fournir un refuge et/ou une source de nourriture aux
ennemis naturels de certains ravageurs des cultures et d’ainsi favoriser leur action de prédation
ou parasitisme au sein des cultures. Les bandes fleuries peuvent avoir trois grands rôles détaillés
ci-après.

voir Glossaire
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-

Rôle de refuge : ces aménagements peuvent constituer des sites de reproduction, de
ponte, de développement des larves et d’hivernation (Ricard et al., 2012c, Wyss et al,
1995 ; Albert et al., 2016). Les groupes comme les Staphylinidae, les Carabidae et les
araignées du sol peuvent y hiverner (Ricard et al., 2012c). Ces derniers ne seraient pas
influencés par la composition du mélange fleuri (n’en consommant pas les ressources) mais
sont néanmoins affectés par le couvert végétal (Balzan et al., 2014).

-

Rôle de complémentation : Il intervient dans le cas d’auxiliaires ayant besoin de plusieurs
sources d’alimentation qui sont non-substituables (Dunning et al., 1992). Les bandes
fleuries peuvent fournir du pollen et du nectar qui entrent dans l’alimentation de plusieurs
prédateurs de pucerons et d’hyménoptères parasitoïdes (Ricard et al., 2012c, Albert et al.,
2016). Les chrysopes, les syrphes et les micro-hyménoptères par exemple sont carnivores à
l’état larvaire et consomment du pollen et du nectar à l’état adulte (Lambion et al., 2009).

-

Rôle de supplémentation : Les ressources sont dans ce cas substituables (Dunning et al.,
1992) , il intervient dans le cas d’auxiliaires qui ne changent pas leur régime alimentaire. Il
leur permet de se maintenir sur la bande fleurie lorsqu’il n’y a plus de ressources dans la
culture adjacente en consommant des phytophages non dommageables à la culture (Wyss
et al., 1995 ; Ricard et al., 2012c ; Albert et al., 2016).

3.2 Caractéristiques des bandes fleuries : définition, entretien et choix des espèces
Les bandes fleuries sont des « espaces restreints, voisins des cultures, semés ou
spontanés, faisant l’objet d’un entretien » (Ricard et al., 2012c). Elles sont composées d’une ou
plusieurs espèces annuelles, bisanuelles et/ou vivaces (Solagro, 2014 ; Piffner et Wyss, 2004).
Elles peuvent être implantées pendant plusieurs années ce qui nécessite une bonne capacité de
maintien des espèces végétales dans le temps et un entretien. Concernant l’entretien, il
semblerait favorable de faucher la bande fleurie à la fin de floraison ou en hiver pour limiter les
adventices (Piffner et Wyss, 2004) et favoriser la conservation d’espèces annuelles (Ricard et al.,
2012c).
Le choix de la ou des espèce(s) de la bande fleurie doit d’une part permettre d’attirer les
auxiliaires inféodés au ravageur concerné pour la période souhaitée. Il doit donc tenir compte
des cycles biologiques des ravageurs et de leurs auxiliaires (Ricard et al., 2012c). D’autre part, la ou
les espèce(s) choisie(s) ne doivent pas attirer de ravageurs potentiellement dommageable à la
culture qui peuvent également profiter de ces ressources (Landis et al., 2000). L’utilisation
d’espèces locales semble préférable pour éviter un impact négatif d’une flore non locale sur les
espèces locales (Piffner et Wyss, 2004) et pour garantir une meilleure implantation (Keller, 1999).
Plusieurs travaux ont visé à comparer différentes espèces de plantes entre elles pour leur
attractivité vis-à-vis de certains groupes ou familles d’arthropodes (Landis et al., 2000 ; Hogg et al.,
2011 ; Solomon et al., 1999 ; Kopta et al., 2012 ; Piffner et Wyss, 2004 ; Campbell et al., 2012).
Ainsi par exemple, les Apiacées avec leur nectar extra-floral et facilement accessible sont
beaucoup utilisées en biocontrôle (Campbell et al., 2012), Centaurea cyanus (bleuet) est cité dans
plusieurs travaux (Kopta et al., 2012 ; Salomon et al., 1999) comme attirant les coccinelles
prédatrices, les syrphes et les Orius. La préférence d’un auxiliaire pour une espèce peut s’expliquer
par divers facteurs comme la morphologie de la fleur, sa couleur, son odeur, le moment de la
production de nectar et de pollen (Heimpel et Jervis, 2005 ; van Rijn et Wäckers, 2016) et/ou par la
présence de proies alternatives (van Rijn et Wäckers, 2016).
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Utiliser plusieurs espèces de plantes complémentaires dans les mélanges fleuris peut
diversifier les ressources, allonger la durée de floraison et attirer différents auxiliaires (Balzan et
al., 2014 ; van Rijn et Wäckers, 2016). Par ailleurs l’utilisation d’un grand nombre d’espèces
réduirait également le risque d’une faible implantation (Piffner et Wyss, 2004). Cette hypothèse
avait été vérifiée lors des essais MUSCARI au GRAB en 2016, où les mélanges qui se sont le mieux
implantés étaient ceux présentant le plus fort nombre d’espèces. Ce sont également ceux qui ont
bénéficié d’une floraison plus étalée et abondante (Estival, 2016).

4
4.1

Effet des bandes fleuries sur les auxiliaires des pucerons et sur la régulation de
Dysaphis plantaginea, Aphis pomi et Aphis gossypii
Synthèse des résultats des parcelles d’expérimentations suivies par le GRAB pour
le projet MUSCARI en 2016

Les essais réalisés au cours de l’année 2016 au sein du CASDAR MUSCARI visaient à
comparer l’attractivité en auxiliaires des pucerons de quatre mélanges d’espèces entre eux et par
rapport à un témoin de Poacées composé de fétuque et de ray-grass. Au GRAB trois sites étaient
suivis. Seul un de ces trois sites avait permis de mettre en évidence des différences significatives
en termes d’abondance d’auxiliaires pour l’un des mélanges par rapport aux autres mélanges et au
témoin (Estival, 2016). Ce mélange, noté D, comprenait 14 espèces de fleurs et une des meilleures
floraison et implantation. Il avait significativement sur ce site une plus forte quantité de
Coccinellidae observés visuellement et d’hyménoptères parasitoïdes collectés au filet fauchoir
(Estival, 2016). L’attractivité de ce mélange avait été expliquée par l’importante présence de
pucerons Uroleucon jaceae sur la plante Centaurea cyanus. Cette plante avait un recouvrement
important par rapport à l’ensemble du mélange et était en fleur tout au long des observations (de
fin avril à fin juin).

4.2 Effet de bandes fleuries sur la régulation de Dysaphis plantaginea et Aphis pomi en
verger de pommier
Le contenu de cette partie se base sur trois expérimentations de deux ans chacune menées
à Berne en Suisse (Wyss et al., 1995 ; Wyss, 1995), en Allemagne (Vogt et Weigel, 1999) et dans le
Nord-Ouest de la France (Albert et al., 2017). Elles visaient à tester l’effet de bandes fleuries en
verger de pommier sur la régulation de Dysaphis plantaginea et, seulement dans le cas de Wyss
(1995) et Vogt et Weigel (1999), pour Aphis pomi. La composition des mélanges utilisés,
comprenant des espèces communes, et semés chaque année d’expérimentation, est indiquée en
Annexe C. Les zones témoins consistaient en des zones enherbées dans les travaux suisses et
allemands tandis qu’Albert et al. (2017) se réfèrent à la distance d’un arbre par rapport à la bande
fleurie pour leurs observations.
Concernant Dysaphis plantaginea, la proximité d’une bande fleurie a montré un effet
défavorable sur son abondance au sein des pommiers dans les travaux d’Albert et al. (2017). Wyss
(1995) a également trouvé une abondance significativement moins importante de ces pucerons au
printemps et à l’automne dans la zone avec des bandes fleuries. Ce n’est pas le cas des travaux de
Vogt et Weigel (1999) où une présence plus importante de ces pucerons a même été observée
dans les zones de bandes fleuries. Concernant Aphis pomi, il semble avoir été régulé dans les deux
sites où il a été étudié, à Berne et en Allemagne.
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Concernant les auxiliaires aphidiphages, Albert et al. (2017) ont trouvé des relations
favorables entre la proximité d’une bande fleurie et la présence d’auxiliaires naturels dont les
Syrphidae (œufs et larves), Coccinellidae (œufs et larves) et Forficulidae. Wyss (1995) a également
observé plus d’auxiliaires aphidiphages au moment de la floraison des bandes fleuries dans des
zones contenant une bande fleurie que dans les zones enherbées. Ces deux auteurs concluent que
les bandes fleuries auraient favorisé l’abondance d’auxiliaires et que ceux-ci ont pu améliorer le
contrôle biologique de D. plantaginea (et Aphis pomi dans le cas de Wyss (1995)). Wyss et al.
(1995) apportent néanmoins une nuance et pensent que D. plantaginea, lors de cette
expérimentation, a été principalement régulé par les araignées à l’automne et faiblement par les
insectes aphidiphages au printemps. Les araignées tisseuses auraient en particulier pu permettre
de réduire le nombre de D. plantaginea lors de son vol retour à l’automne. Elles n’ont
probablement pas trouvé refuge au sein des bandes fleuries mais ont pu bénéficier d’une plus
grande disponibilité de nourriture par la présence de plus de proies au sein des bandes fleuries
(Wyss et al., 1995).

4.3 Effet des bandes fleuries sur la régulation d’Aphis gossypii
Dans le cadre du CASDAR AGATH, le GRAB avait expérimenté pendant trois années l’effet
de bandes fleuries semées (composition en Annexe D) chaque année sur la régulation d’Aphis
gossypii au sein de melon. Cette expérimentation a conclu sur un effet positif des bandes fleuries
par rapport à un sol nu sur l’abondance des auxiliaires spécifiques au sein des bandes fleuries
(Syphidae et Coccinellidae) et également au sein de la culture de melon (Coccinellidae). Elle n’avait
pas décelé d’effet significatif sur le nombre de pucerons (Franoux, 2015). L’effet de la distance de
cette bande fleurie avait également été observé sur les pucerons et les auxiliaires. Les auxiliaires
ont été significativement favorisés jusqu’à 7m de la bande fleurie. Aucun effet significatif de la
distance n’avait été décelé sur les populations de pucerons (Franoux, 2015).
Quelques années auparavant, un projet porté par l’INRA d’Avignon et en partenariat avec
le GRAB et la CEFEL pendant deux ans avait également testé l’effet de bandes fleuries
(composition en Annexe D) sur ce puceron dans une culture de melon. Les auxiliaires généralistes
et spécialistes (Coccinellidae) des pucerons étaient significativement plus nombreux dans les
melons proches des bandes fleuries que dans ceux proches du sol nu. Néanmoins, comme pour
Franoux (2015), l’aménagement n’avait pas joué de rôle particulier sur le nombre d’Aphis gossypii
dans les melons (Schoeny et al., 2014).

5

Problématique

Les parties précédentes nous permettent d’appréhender en partie la complexité de la mise
en place d’aménagements, particulièrement ici une bande fleurie, visant à une régulation
biologique. Le schéma conceptuel en Figure 2 ci-après résume ces aspects et les hypothèses
testées dans ce travail.
Le CASDAR MUSCARI a pour objectif d’évaluer différents mélanges, dont la composition a
été réfléchie par différents partenaires et experts, dans différents sites français. Ce mémoire porte
uniquement sur l’évaluation de ces bandes fleuries dans deux parcelles d’expérimentation en
agriculture biologique, un verger de pommier et une culture de courge. Dans ces mêmes parcelles,
l’année 2016 avait permis d’évaluer l’attractivité de ces mélanges sur les auxiliaires aphidiphages.
En 2017, l’objectif est d’évaluer l’impact de ces mêmes différents mélanges fleuris, semés en
automne 2015 ou au printemps 2016, sur la régulation des pucerons en culture de courge et en
verger de pommiers à différentes distances.
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Les hypothèses testées sont les suivantes :
→ Le recouvrement, le nombre d’espèces et la floraison des mélanges fleuris évoluent-ils de
manière satisfaisante deux ans et demi après leurs semis et en comparaison à leurs
compositions en 2016 ?
→ Les différents mélanges fleuris attirent-t-ils une densité et une diversité d’auxiliaires des
pucerons plus importantes qu’un témoin de Poacées ? La densité et la diversité d’auxiliaires
varient-elles entre les mélanges fleuris ?
→ Au sein d’un verger de pommier et d’une culture de courge, le nombre de pucerons est-il
moins important lorsqu’une bande fleurie est adjacente ? Varie-t-il en fonction de la bande
fleurie adjacente ? Varie-t-il aux distances testées ?
→ Au sein d’un verger de pommier et d’une culture de courge, la densité et la diversité
d’auxiliaires sont-elles plus importantes lorsqu’une bande fleurie est adjacente ? Varient-elles
en fonction de la bande fleurie adjacente ? Varient-elles en fonction des distances testées ?
→ Décèle-t-on un lien entre la densité en auxiliaires de chaque mélange fleuri et le nombre de
pucerons au sein des cultures adjacentes aux distances testées ?

Figure 2 : Schéma conceptuel résumant d’une part, les mécanismes mis en jeu lors de l'utilisation d'une
bande fleurie dans le but de réguler des pucerons dans les cultures adjacentes, et d’autre part, les
hypothèses testées lors de ce travail.
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PARTIE 2 : Matériels et méthodes
1

Dispositif d’expérimentation

1.1 Les sites d’expérimentation
Les essais ont lieu dans les parcelles de deux producteurs en agriculture biologique,
respectivement arboriculteur ou maraicher, adhérents au GRAB. Les caractéristiques de ces
parcelles sont détaillées dans le Tableau 1. Au sein de ces parcelles, les cinq modalités de bandes
fleuries A, D’, C, D et E, longues de 25m et larges de 1m chacunes, sont implantées les unes à la
suite des autres. Les bandes fleuries sont implantées entre les rangs de pommier et en bordure de
la parcelle de courge (Figure 3).
Tableau 1 : Caractéristiques des parcelles d'expérimentation
Parcelle de pommier - Saint-Andiol (13)
Variétés suivies
‘Juliet’
Date de plantation ou
Surgreffée en 2016
greffage des variétés suivies
Irrigation
Non
-Aucun insecticide dans les rangs de
‘Juliet’ suivis. Un traitement au Neem en
post-floraison dans les ‘Juliet’ non suivies.
Traitement phytosanitaire
Deux traitements au Neem en préet protection mécanique
floraison et post-floraison dans les ‘Gala’.
-Trois traitements au soufre après
floraison

Parcelle de courges – Tarascon (13)
‘Butternut’ et ‘Autumn Crown’
Plantées le 12/05/2017
Gravitaire
- Filet anti-vent P17 de la plantation
des courges jusqu’au 19 juin
- Aucun traitement

Figure 3 : Vues aériennes des parcelles de pommier (gauche) et de courge (droite) et du positionnement
des variétés et des bandes fleuries suivies (à partir de Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr)
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1.2 Composition des bandes fleuries
Cinq types de mélanges, soit cinq modalités, sont testés par l’ensemble des partenaires du
CASDAR MUSCARI. Ils sont composés uniquement d’espèces sauvages à l’exception de deux
espèces du mélange A. La composition de ces différents mélanges est renseignée dans le Tableau
2 et expliquée ci-après.
La modalité A est un mélange commercial mis au point par l’entreprise NovaFlore et
recommandé pour attirer les auxiliaires. L’identité des 25 espèces qu’il contient ne nous a pas été
entièrement dévoilée. Les espèces restantes ont été identifiées par les membres du projet à partir
des graines et des plantes apparues une fois le mélange semé. Il contient des annuelles, des
bisannuelles et des vivaces.
Les modalités D’, C, D et E ont été conçues par les membres du CASDAR MUSCARI à partir
de ressources bibliographiques et de leur expertise. Ils sont essentiellement composés de vivaces
et de bisannuelles afin d’assurer la pérennité du mélange. Les espèces ont été sélectionnées pour
leurs ressources florales (nectar et pollen), leur période de floraison et leur éventuelle attractivité
vis-à-vis de proies de supplémentation.
Le mélange D contient 14 espèces tandis que le mélange C est une version épurée du D et
contient 6 de ces 14 espèces. Le mélange D’ est un mélange qui a été semé en remplacement du
mélange B testé en 2016. En effet la modalité B, composée uniquement de vesce (Vicia sativa),
s’était très mal implantée sur la plupart des sites. Il a ainsi été choisi d’implanter le mélange D’ en
remplacement de la modalité B. Le mélange D’ est une seconde version épurée du mélange D où
ont été conservées six espèces qui s’étaient bien installées dans les sites d’expérimentation du
projet MUSCARI. Le mélange E est un témoin composé de Poacées.
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Tableau 2 : Composition initiale des mélanges

Nom scientifique
Achillea millefolium
Agrostemma githago
Alliaria petiolata
Ammi majus
Anethum graveolens
Anthemis tinctoria
Anthriscus cerefolium
Barbarea vulgaris
Bellis perennis
Borago officinalis
Centaurea cyanus
Centaurea scabiosa
Chrysanthemum segetum
Daucus carota
Echium plantagineum
Fagopyrum esculentum
Festuca rubra
Hypericum perforatum
Layia platyglossa1
Leucanthemum vulgare
Linum usitatissimum
Lobularia maritima
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Malva moschata
Matricaria inodora
Matricaria chamomilla
Medicago sativa
Medicago lupulina
Melilotus officinalis
Oxalis sp.2
Papaver rhoeas
Poa pratensis
Taraxacum officinale
Trifolium resupinatum
Vicia sativa

1
2

Mélanges (en pourcentage du
nombre de graines)
Nom commun
Type
A
D'
C
D
E
Achillée millefeuille
Vivace
×
8
Nielle
Annuelle
×
Alliaire
Bisanuelle
8
Ammi commum
Annuelle
×
Aneth
Annuelle
×
Anthémis des teinturiers
Vivace
×
Cerfeuil commun
Annuelle
×
Barbarée commune
Bisanuelle ou vivace
20
8
Pâquerette
Vivace
15
8
Bourrache
Annuelle
×
Bleuet
Annuelle ou bisanuelle ×
10
8
Centaurée scabieuse
Vivace
20
8
Chrysanthème des blés
Annuelle
×
Carotte
Bisannuelle
×
15
20
8
Vipérine à feuilles de plantain Bisannuelle
×
Sarrasin
Annuelle
×
Fétuque rouge
Vivace
60
Millepertuis commum
Vivace
×
Annuelle
×
Marguerite
Vivace
×
8
Lin
Annuelle
×
Alysson maritime
Vivace
20
8
Ray-grass anglais
Vivace
40
Lotier commum
Vivace
×
5
Mauve musquée
Vivace
×
Camomille inodore
Vivace
×
Camomille sauvage
Annuelle
×
Luzerne cultivée
Vivace
10
10
5
Luzerne lupuline
Bisannuelle
×
Mélilot jaune
Bisanuelle
×
20
5
Oxalis
Vivace
×
Coquelicot
Annuelle
×
Pâturin des prés
Vivace
10
5
Pissenlit
Vivace
20
8
Trèfle de Perse
Annuelle
×
Vesce commune
Annuelle
10

Espèces de nos mélanges qui ne sont pas sauvages
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2

Données collectées

2.1 Données collectées dans les bandes fleuries : recouvrement et floraison des
espèces végétales
Pour chaque mélange, nous estimons à l’œil nu de manière empirique le recouvrement de
chaque espèce présente dans la zone de 25m² dédiée à l’occupation de la bande fleurie. Nous
l’exprimons en pourcentage. Lors de la première observation, si nous estimons que le
recouvrement total en espèces semées est inférieur à 10%, les mélanges sont considérés comme
non-satisfaisants et ne sont plus suivis. Si le recouvrement en espèces semées est jugé satisfaisant,
le recouvrement de chaque espèce, qu’elle soit semée ou spontanée, est noté tout au long des
dates de suivi.
Nous estimons également pour chaque espèce le pourcentage de plantes en fleur. Cette
donnée nous permet, avec le recouvrement de chaque espèce, d’aboutir à un indice de floraison
pour chaque espèce, propre à cette expérimentation, que nous calculons de la manière suivante :
Indice de floraison de l’espèce = Recouvrement de l’espèce (%) x Plantes en fleurs de l’espèce (%)
L’indice de floraison est calculé à chaque date d’observation pour en suivre l’évolution. En
sommant les indices de floraison de chaque espèce, nous avons une indication sur l’intensité de
floraison de l’ensemble du mélange tout en connaissant le poids de chaque espèce dans le calcul
de cette dernière.

2.2 Auxiliaires des pucerons et pucerons
2.2.1 Méthodes d’observation et de collecte
Les auxiliaires des pucerons et les pucerons sont identifiés et comptabilisés à partir de deux
méthodes complémentaires : le filet fauchoir et l’observation visuelle. Des photographies
illustratives de ces méthodes sont présentes en Annexe E.
La méthode du filet fauchoir consiste en une fauche de la végétation afin d’en prélever les
arthropodes présents. Chaque modalité est fauchée une fois par date de suivi. Dix aller-retours de
filets sont effectués dans la zone centrale de la bande fleurie ce qui correspond à une dizaine de
mètres. Les filets sont ensuite fermés et congelés avec leur contenu pendant au moins douze
heures. Le tri du contenu des filets ainsi que l’identification et la comptabilisation des auxiliaires
de notre étude a lieu en laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire.
L’observation visuelle a lieu dans son intégralité sur le terrain et n’implique aucun
prélèvement d’arthropodes. Elle consiste en la comptabilisation dans un quadrat d’un mètre carré
des arthropodes de l’étude. Les quadrats sont placés à trois endroits fixes du mélange, au centre
de celui-ci pour limiter les effets des bordures et face aux zones d’observations au sein de la
culture (voir partie 2.3.1 et Figure 4). Une fois le quadrat posé, l’observateur attend trois minutes
sans bouger. Puis pendant cinq minutes, il observe les auxiliaires et les pucerons et note
seulement ceux qui se posent ou sont présents sur des espèces semées. A partir de la quatrième
minute et jusqu’à la fin des cinq minutes, il écarte et retourne délicatement la végétation à la
recherche d’autres auxiliaires et de momies de pucerons.
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2.2.2 Identification
Nous ne considérons au cours de notre étude que les auxiliaires des pucerons d’une liste
pré-établie et présentée dans le Tableau 3. Nous distinguons trois groupes d’auxiliaires tels que
décrits dans la partie Etat de l’art 2.5 : les prédateurs généralistes, les prédateurs spécialistes et les
parasitoïdes. Ces deux derniers groupes forment l’ensemble des auxiliaires spécialistes. Le terme
spécialiste se réfère au fait que ces auxiliaires ont un régime essentiellement ou exclusivement
aphidiphage mais ne précise pas si ces auxiliaires consomment une seule ou plusieurs espèce(s) de
puceron.
Les auxiliaires des pucerons de notre étude sont sur le terrain et au laboratoire identifiés
jusqu’à l’ordre, la famille, le genre ou l’espèce (Tableau 3). Une identification jusqu’à l’espèce est
nécessaire pour certaines familles où les régimes alimentaires peuvent être différents selon
l’espèce. Pour certains groupes, comme les araignées et d’autres prédateurs généralistes
(Cantharidae, Carabidae, Forficulidae, Nabidae, Reduvidae, Raphidiidae et Aeolotrhipidae), nous
prenons en compte toutes les espèces rencontrées.
Les micro-hyménoptères parasitoïdes de pucerons au stade adulte n’ont pas été identifiés
à l’observation visuelle du fait de leur petite taille et de leur difficulté d’identification sur le terrain.
Ainsi à l’observation visuelle, seules les momies ont pu être comptabilisées. Pour les microhyménoptères parasitoïdes collectés au filet fauchoir, l’identification, particulièrement complexe,
a été réalisée à partir de la clé de détermination de Gérard Delvare (Delvare, 2010), entomologiste
au CIRAD, et après une formation à son utilisation.
Les pucerons sont également comptabilisés car ils peuvent expliquer la présence
d’auxiliaires au sein d’une bande fleurie et jouer un rôle de supplémentation (voir partie Etat de
l’art 3.1). Nous nous assurons par ailleurs qu’il ne s’agit pas des pucerons rencontrés dans les
cultures que nous suivons (voir les parties Etat de l’art 2.2. et 2.3.).

2.3 Données collectées dans les cultures
2.3.1 Dispositif de suivi
Dans la parcelle de pommier, 24 arbres de la même variété, 12 entourant les bandes
fleuries (rangs « intérieurs ») et 12 sur le rang suivant (rang « extérieur ») sont observés. Ces
arbres ont été sélectionnés et numérotés pour former 3 groupes qui correspondent aux 3 zones
d’observation visuelle de la bande fleurie. Ainsi à une zone d’observation visuelle au sein de la
bande fleurie correspondent 8 arbres : 4 arbres des rangs « intérieurs » et 4 du rang « extérieur »
(Figure 4). Dans chaque arbre, 50 rosettes tendres, situées à l’extrémité des rameaux et plus
sujettes à l’installation de foyers de pucerons, sont observées. Elles sont choisies au hasard à
chaque date d’observation.
Dans la parcelle de courge, 6 zones d’observation adjacentes à la bande fleurie ont été
définies à l’aide d’un piquet : 3 sont situées à 3 mètres de la bande fleurie et 3 autres à 9 mètres.
Chaque zone d’observation dans la culture de courge est située en face d’une zone d’observation
visuelle de la bande fleurie (Figure 4). Dans chacune des 6 zones, 10 feuilles d’âges différents (5
jeunes et 5 feuilles plus âgées), choisies au hasard à chaque date de suivi, sont observées.
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Tableau 3 : Liste des auxiliaires identifiés avec le détail du niveau d'identification. Le fond de couleur indique
la fonction écologique de l’ordre, de la famille, de la sous-famille, du genre ou de l’espèce.

Légende : (établie à partir de : Chamont, 2016 ; Chaubet, 2017 ; Ricard et al., 2012b)
Prédateurs spécialistes
Parasitoïdes
Prédateurs généralistes
Classe
Ordre
Arachnida Araneae et Opiliones

Auxiliaires spécialistes

Famille ou sous-famille

Genre

Espèce

Adalia

bipunctata
septempunctata
quatordecimpustulata
sp.
variegata
tredecimpunctata
quatuordecimpunctata
sp.

Cantharidae
Carabidae
Coccinella
Coleoptera

Coccinellidae

Harmonia
Hippodamia
Propylea
Scymnus

Dermaptera

Staphylinidae
Forficulidae
Episyrphus

Aphidoletes
Anthocoris
Orius

balteatus
corollae
luniger
manicatus
peltatus
pyrastri
interrupta
scripta
ribesii
torvus
vitripennis
sp.
sp.
sp.

Deraeocoris
Macrolophus
Heterotoma

sp.
sp.
sp.

Aphelinus
Aphidius
Diaretiella
Ephedrus
Praon

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

Eupeodes
Platycheirus
Diptera

Syrphidae

Scaeva
Sphaerophoria

Insecta
Syrphus
Cecidomyiidae
Anthocoridae
Geocorinae (sous-famille de
la famille des Lygaeidae)
Heteroptera
Miridae
Nabidae
Reduvidae
Aphidiidae
Hymenoptera

Neuroptera
Raphidioptera
Thysanoptera

Braconidae
Chrysopidae
Raphidiidae
Aeolothripidae
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Variété ‘Autumn
Crown’
Courge
9m

Variété ‘Butternut’
3m
Bande fleurie (une modalité)

8,5m

4m

4m

8,5m

Rang « intérieur »
Bande fleurie (une modalité)
Rang « intérieur »

2,5m

Rang « extérieur »
25m

Légende :

Zone de fauchage (10 aller-retours de filets)
Zone d’observation visuelle
Zone d’observation (courge) ou arbre observé (pommier)

Figure 4 : Dispositif de suivi dans la parcelle de courge (haut) et dans la parcelle de pommiers (bas) pour une
modalité de bande fleurie

2.3.2 Pucerons des pommiers et des cucurbitacées
Le comptage des pucerons s’effectue par un système de classe dans les deux cultures.
Pour les pucerons des pommiers, une notation de classe d’abondance de pucerons est
attribuée à chaque rosette à partir des 4 classes du Tableau 4. Ces classes ont été élaborées pour
le besoin du projet MUSCARI à partir de l’expertise du GRAB.
Pour Aphis gossypii, cette notation est attribuée à une feuille à partir des 5 classes du
Tableau 5. Celles-ci proviennent de la méthode de Boll attribuées à des feuilles de melon infestées
par Aphis gossypii (Boll et al, 2002) et sont utilisées identiquement dans les cultures de courge
suivies par les membres du CASDAR MUSCARI. Cette méthode permet d’estimer le nombre de
pucerons présents sur une feuille de melon à partir de la notation de classe qui lui a été attribuée.
Cette conversion n’ayant pas été validée en culture de courge, seules les classes d’infestation sont
utilisées comme mesure d’infestation d’Aphis gossypii.
Les données seront exprimées en fréquence de classe de pucerons par pommier et par
zone d’observation de courge.
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Tableau 4 : Classes d’abondance des
pucerons Dysaphis plantaginea et Aphis
pomi pour une rosette de pommier
Classe
0
1
2
3

Nombre de pucerons
Absence de pucerons
De 1 à 50 pucerons
De 51 à 500 pucerons
Plus de 500 pucerons

Tableau 5 : Système de classe du puceron Aphis gossypii
pour une feuille de courge
Classe
0
1
2
3
4

Nombre de pucerons
Absence de puceron
Un à dix pucerons
Petites colonies ou nombreux pucerons isolés
Plusieurs colonies et présence de miellat
Grosses colonies et feuilles déformées

2.3.3 Auxiliaires des pucerons
Les auxiliaires sont identifiés de la même manière que lors de l’observation visuelle dans
les mélanges. Tous les arthropodes présentés dans le Tableau 3 sont ainsi comptabilisés lorsqu’ils
sont présents sauf les micro-hyménoptères parasitoïdes pour lesquels seulement le nombre de
momies est relevé. Ce comptage aboutit à un nombre d’auxiliaires par arbre dans le verger de
pommier et par zone d’observation dans la culture de courge.

2.4 Dates de suivi
Dans chaque site, après consultation des partenaires et évaluation du temps de travail,
cinq à sept dates de collecte des données ont été réalisées. Dans la parcelle de pommier, six
observations espacées de 8 à 10 jours ont eu lieu du 27 avril au 12 juin. La courge a été plantée
plus tardivement que prévue, nous avons donc effectué deux mesures uniquement dans les
bandes fleuries le 15 mai et le 9 juin. Les auxiliaires n’ont pas été observés et comptabilisés à
première date d’observation, le 15 mai, pour des raisons météorologiques (mistral de plusieurs
jours). Les cinq observations suivantes ont eu lieu du 22 juin, quelques jours après le retrait du
voile de protection des courges, au 27 juillet. Toutes les mesures prévues, dans les bandes fleuries
et dans les courges, ont été effectuées à ces cinq dernières dates.

3

Analyse des données

Les données ont été saisies à l’aide d’Excel 2010. Celles concernant les densités
d’arthropodes (fréquence de classe de pucerons et nombres d’auxiliaires) ont été analysées
statistiquement à l’aide du logiciel R 3.3.3 (R Core Team, 2016). Les packages et fonctions utilisées
sont détaillées en Annexe F. Les données sur le nombre d’auxiliaires ont été analysées dans leur
ensemble (nombre total d’auxiliaires), par groupes (auxiliaires spécialistes et généralistes) et/ou
par famille.

3.1 Comparaison du nombre d’auxiliaires collectés au filet fauchoir entre les mélanges
Au filet fauchoir, seule une mesure d’auxiliaires par modalité et par date a eu lieu. Nous
avons considéré les dates comme des mesures appariées et avons effectué des tests de
comparaison du nombre d’auxiliaires en considérant toutes les dates d’observation. La variance
des résidus n’étant homogène dans aucun de nos cas pour effectuer des ANOVA pour mesures
répétées, nous avons effectué des tests de Friedman par permutations. Si une différence
significative était décelée, un test de comparaison de moyennes deux-à-deux pour échantillons
appariés a été réalisé.
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3.2 Comparaison du nombre d’auxiliaires observés visuellement entre les mélanges
A l’observation visuelle, trois mesures par modalité et par date ont été effectuées. Ces trois
mesures sont considérées comme des pseudo-répétitions. Ceci nous permet d’effectuer pour
chaque date une ANOVA à un facteur lorsque que les conditions de normalité et
d’homoscédasticité des résidus sont respectées. Ces dernières hypothèses sont respectivement
testées par le test de Shapiro-Wilk et par le test de Bartlett. Lorsque les hypothèses ne sont pas
validées, un test de Kruskal-Wallis est effectué. Les tests de comparaison de moyennes deux-àdeux utilisés sont, dans le cas d’une ANOVA, le test de Tukey et, dans le cas d’un test de KruskallWallis, un test de Wilcoxon.
Lorsque les effectifs étaient trop peu nombreux pour être comparés date par date, la
même démarche a été suivie en considérant la totalité des mesures toutes dates comprises.

3.3 Comparaison du nombre d’auxiliaires et des fréquences de classes de pucerons
dans les cultures selon le mélange adjacent et la distance aux mélanges
Deux facteurs sont étudiés : le mélange adjacent et la distance aux mélanges.
Pour la parcelle de pommier, nous considérons chaque mesure sur un arbre comme une
pseudo-répétition. Nous avons donc 24 pseudo-répétitions par mélange adjacent et 12 pseudorépétitions multipliées par le nombre de mélanges suivis par distance. Dans la culture de courge,
nous considérons chaque zone d’observation comme une pseudo-répétition. Nous avons donc 6
pseudo-répétitions par mélange adjacent et 3 pseudo-répétitions multipliées par le nombre de
mélanges suivis par distance.
La démarche est la même que celle détaillée dans le paragraphe 3.2 mais l’ANOVA réalisée,
si les conditions de normalité et d’homoscédasticité des résidus sont vérifiées, est à deux facteurs
avec ou sans intéraction. Si les conditions concernant les résidus ne sont pas vérifiées, un test de
Kruskall-Wallis est réalisé pour le facteur mélange adjacent et un test de Wilcoxon pour le facteur
distance.

3.4 Analyse du lien entre la densité d’auxiliaires des mélanges et les densités
d’auxiliaires et de pucerons des cultures
D’une part, le lien entre la densité d’auxiliaires des mélanges et la densité des pucerons
dans les cultures et, d’autre part, le lien entre la densité d’auxiliaires des mélanges et la densité
d’auxiliaires des cultures sont analysés. Les analyses se font à l’aide d’Analyses en Composantes
Principales (ACP). Elles sont complétées par le calcul des coefficients de corrélation de Pearson
entre les densités d’auxiliaires des mélanges et les densités d’auxiliaires et de pucerons des
cultures.
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PARTIE 3 : Résultats
1

Résultats de la parcelle de pommier

1.1 Evolution du recouvrement, du nombre d’espèces et de la floraison des mélanges
en 2017 et comparaison avec 2016
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Figure 5 : Evolution du recouvrement des espèces semées et spontanées des différents mélanges en 2016 et en
2017 dans la parcelle de pommier
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Figure 6 : Evolution de l’indice de floraison des différents mélanges en 2017 dans la parcelle de pommier

Les bandes fleuries ont été très fortement colonisées par les adventices à l’exception de la
modalité D’, semée plus récemment à l’automne 2016 (Figure 6). Par rapport aux compositions
initiales de ces mélanges qui comprenaient, excepté le témoin, entre 6 espèces et 25 espèces, peu
d’espèces sont présentes en 2017 ou ont un recouvrement supérieur à 5%.
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Les mélanges D et E n’ont pas eu un recouvrement suffisant en espèces semées (moins de
10% d’espèces semées). Dans le mélange D, les notations n’ont donc pas été poursuivies. Le
mélange E a été considéré, pareillement à 2016, comme un témoin spontané et non plus comme
un témoin de Poacées. Il est principalement composé de rumex, puis de trèfle blanc et de
graminées.
Le mélange D’, semé en automne 2016, a été dominé par la vesce (Vicia sativa) (Figure 5)
jusqu’à ce que celle-ci fane et se dessèche. Elle a présenté une floraison importante de fin avril à
fin mai avec un indice de floraison compris entre 62% et 98% (Figure 6). La vesce semble avoir
étouffé d’autres espèces semées comme l’alysson maritime (Lobularia maritima), la pâquerette
(Bellis perennis), le bleuet (Centaurea cyanus), la carotte (Daucus carota) et le mélilot (Melilotus
officinalis). Ces dernières étaient présentes mais la plupart sont restées au stade végétatif et peu
couvrantes.
Les mélanges A et C, semés au printemps 2016, présentaient des recouvrements que nous
avons estimés suffisants pour être suivis. Néanmoins, en continuité avec ce qui a été observé en
2016, ils présentent en 2017 un fort recouvrement en adventices allant de 60% à 85% selon les
dates d’observations (Figure 5). Le mélange A est caractérisé par un fort recouvrement de plantain
tandis que le C présente des adventices similaires au mélange E. Le mélange A s’est beaucoup
appauvri en espèce annuelles mais aussi vivaces entre 2016 et 2017. En 2017, il est dominé par la
carotte (10% à 25% du recouvrement). Le mélange C a conservé les deux espèces principales de sa
composition en 2016 c'est-à-dire la carotte et la luzerne (Medicago sativa).
Excepté le mélange D’, l’indice de floraison des espèces semées est très faible dans tous les
mélanges (Figure 6). Ceci est lié au faible recouvrement de ces espèces. Néanmoins, l’indice de
floraison des adventices des mélanges A, C et E est compris entre 40% et 80% à partir de mai et
jusqu’à la mi-juin (Figure 6). Ceci reflète une floraison importante des adventives dans ces
mélanges qui est essentiellement due aux quatre principaux types d’adventices présents (rumex,
plantain, trèfle blanc et graminées).
→ Seuls les mélanges A, D’ et C avaient un recouvrement suffisant d’espèces semées en 2017.
Les mélanges A et C ont néanmoins un très fort recouvrement en adventices, plus important
qu’en 2016, et n’ont plus qu’une à deux espèces semées principales. Le mélange D’ est
essentiellement composé de vesce, espèce que nous avons semé. Les mélanges sont assez ou
très fleuris. A l’exception du mélange D’, cette floraison importante est principalement du à
des espèces spontanées.

1.2 Auxiliaires et pucerons des bandes fleuries
La méthode de l’observation visuelle ne nous a permis d’observer que de très faibles
effectifs d’auxiliaires dans les bandes fleuris (entre 7 et 27 individus ont été observés par modalité
pour nos dix-huit observations). Nous avons donc choisi de ne pas analyser ces résultats et
d’analyser seulement les résultats obtenus par la méthode du filet fauchoir.
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1.2.1 Diversité des auxiliaires des bandes fleuries
Tableau 6 : Diversité des groupes d'auxiliaires collectés au filet fauchoir dans les mélanges testés toutes
dates confondues
Nombre de groupes d’auxiliaires
(familles ou classe pour les Arachnida)
Auxiliaires principaux (proportion
supérieure à 10%)
Nombre d’auxiliaires totaux
Proportion d’auxiliaires généralistes
(G) et spécialistes (S)

A

D’

C

E

7

10

13

12

Arachnida (43%)
Arachnida (57%)
Arachnida (79%)
Braconidae (31%)
Miridae (11%)
Arachnida (81%)
Braconidae (13%)
Coccinellidae (13%) Coccinellidae (15%)
167
99
163
322
G 81% - S 19%

G 52% - S 48%

G 77% - S 23%

G 88% - S 12%

Le mélange C est le plus riche en groupes d’auxiliaires (13 groupes) et le mélange A le
moins riche (7 groupes) (Tableau 6). Quatre grands groupes sont présents à plus de 10% dans
plusieurs des mélanges : les Arachnida, les Coccinellidae, les Braconidae et les Miridae. Le groupe
Arachnida est majoritaire quel que soit le mélange. Il représente une proportion particulièrement
importante dans les mélanges E et A qui, toutes dates cumulées, ont environ 80% de leurs effectifs
composés d’Arachnida au filet fauchoir. Les mélanges D’ et C ont des proportions plus
équitablement réparties entre ces quatre grands groupes d’ennemis naturels. Les Arachnida
représentent l’essentiel des auxiliaires généralistes dans les modalités A et E et une part très
majoritaire dans les modalités C et D’.
→ La diversité d’auxiliaires collectés au filet fauchoir de chaque mélange est assez proche. Elle
est caractérisée par la dominance du groupe Arachnida, particulièrement dans le mélanges A
et le témoin spontané (E).

1.2.2 Densité des auxiliaires des bandes fleuries
400
300

Prédateur généraliste
- Généraliste

200

- Spécialiste
Prédateur spécialiste

100

Parasitoïde - Spécialiste

0
A

D'

C

E

Figure 7 : Nombre d’auxiliaires totaux collectés au filet fauchoir. Sont détaillés le nombre de prédateurs
généralistes, de prédateurs spécialistes et de parasitoïdes collectés pendant l’ensemble des observations.

La densité d’auxiliaires totaux collectés au filet fauchoir pour l’ensemble des dates
d’observations semble plus importante dans le mélange E (322 individus) et plus faible dans le
mélange D’ (99 individus) que dans les autres mélanges (167 individus pour le mélange A et 163
pour le C) (Figure 7). Les auxiliaires généralistes suivent cette même tendance où 282 individus ont
été collectés dans le mélange E, 51 dans le mélange D’, 125 dans le mélange C et 136 dans le
mélange A pour l’ensemble des dates d’observations (Figure 7). Le test de Friedman montre qu’il
existe une différence significative entre les mélanges pour les nombres d’auxiliaires totaux et de
prédateurs généralistes (p-value = 0,013 pour les auxiliaires totaux et p-value = 0,017 pour les
auxiliaires généralistes) (Annexe G 1.). Néanmoins aucune p-value du test de comparaison deux-à34

deux n’est inférieure à 0,05 (Annexe G 1.) ce qui ne nous permet pas donc pas d’appuyer
statistiquement ces tendances.
Quant aux auxiliaires spécialistes (prédateurs spécialistes et parasitoïdes), leur densité
semble similaire quel que soit le mélange (entre 31 et 48 individus pour l’ensemble des dates
d’observations) (Figure 7). Le test de Friedman ne décèle aucune différence significative entre le
nombre d’auxiliaires spécialistes de chaque mélange (p-value = 0,542) ce qui appuie cette
observation (Annexe G 1.).
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Figure 8 : Evolution du nombre d’auxiliaires généralistes collectés au filet fauchoir selon le mélange

Les auxiliaires généralistes collectés au filet fauchoir, essentiellement des Arachnida, sont
présents tout au long des dates d’observations au sein des différents mélanges (Figure 8). Leur
présence augmente fortement au cours des dernières dates d’observations dans les modalités A et
C (à la mi-juin) et E (de mi-mai à la mi-juin) (Figure 8). Les Arachnida semblent plus nombreux sur
l’ensemble des dates dans le mélange E (262 individus) que dans les mélanges A (132 individus), C
(93 individus) et D’ (42 individus). Cette tendance est confirmée statististiquement par le test de
Friedman qui décèle une différence significative entre le nombre d’Arachnida de chaque mélange
(p-value = 0,025). Cependant, le test de comparaison deux-à-deux ne décèle aucune différence
significative (p-value supérieures à 0,05) (Annexe G 1.). Ceci ne nous permet donc pas d’appuyer
statistiquement cette tendance.
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Figure 9 : Evolution du nombre d'auxiliaires spécialistes collectés au filet fauchoir selon le mélange
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Les auxiliaires spécialistes collectés au filet fauchoir sont principalement représentés par
des des micro-hyménoptères parasitoïdes (essentiellement des Braconidae) et des Coccinellidae
au filet fauchoir (Figure 9). Extrêmement peu de Chrysopidae et Syrphidae ont été collectés (2
individus pour chaque groupe pour l’ensemble des observations). La densité d’auxiliaire spécialiste
a une courbe « en forme de cloche » quel que soit le mélange (Figure 11). Des pics d’abondance
sont observés de la mi-mai à fin mai pour les modalités C et E et de fin mai à début juin pour les
modalités A et D’ (Figure 9).
Il semblerait qu’il y ait une plus forte densité de Coccinellidae et une plus faible densité de
Braconidae dans le mélange C comparé aux autres mélanges (Figure 9). En effet, sur l’ensemble
des dates d’observations, 25 Coccinellidae et 9 Braconidae ont été collectés dans le mélange C
contre entre 3 et 13 Coccinellidae et entre 26 et 33 Braconidae dans les autres mélanges. Le test
de Friedman ne décéle néanmoins aucune différence significative entre les mélanges pour ces
deux groupes (p-value = 0,125 pour les Coccinellidae et p-value = 0,256 pour les Braconidae)
(Annexe G 1.)
Bien que les résultats de l’observation visuelle soient quantitativement difficilement
interprétables, il est utile de préciser que particulièrement peu de Coccinellidae ont été observées
dans le mélange C sur les espèces semées (1 Coccinellidae observé dans les mélange C et entre 2
et 7 observés dans les autres mélanges sur l’ensemble des observations). Parallèlement pendant
ces observations, nous avons remarqué une forte abondance de Coccinellidae sur le rumex
présent dans cette bande. Ceci laisse penser que l’importante densité de Coccinellidae du mélange
C collectées au filet fauchoir proviendrait d’espèces spontanées plutôt que semées.
→ Le témoin spontané (mélange E) semble contenir plus d’Arachnida que les autres mélanges
en juin et donc plus d’auxiliaires généralistes et totaux. Le mélange C semble contenir plus de
Coccinellidae et moins de Braconidae que les autres mélanges et que le témoin spontané. Les
Coccinellidae collectées dans le mélange C pourraient provenir principalement du rumex,
espèce spontanée du mélange.

1.2.3 Pucerons et auxiliaires spécialistes des bandes fleuries
Des pucerons qui n’appartiennent ni à l’espèce Aphis pomi, ni à l’espèce Dysaphis
plantaginea ont été observés et collectés dans toutes les modalités et surtout dans les modalités
C, D’ et E (entre 130 et 230 pucerons ont observés dans ces mélanges et une soixantaine dans le
mélange A pour l’ensemble des dates). Leur densité augmente jusqu’au 16 ou 24 mai avant de
diminuer. La densité de puceron augmente néanmoins à nouveau dans le mélange E le 2 et 12
juin. L’observation visuelle nous a permis de repérer des foyers de pucerons sur les espèces
semées ou spontanées de ces mélanges C, D’ et E. Ainsi dans la modalité D’, des foyers de
pucerons ont été observés sur l’espèce semée Vicia sativa jusqu’à ce que celle-ci fane. Dans les
modalités E et C, des foyers ont été observés sur le rumex et également le trèfle dans le cas de la
modalité E.
En parallèle, la dynamique d’évolution des auxiliaires spécifiques collectés au filet fauchoir
semble suivre, avec un décalage temporel d’une semaine environ, celle des pucerons dans toutes
les modalités (Annexe H). Ces dynamiques sont principalement observées pour les Coccinellidae
dans le mélange C et les micro-hyménoptères parasitoïdes dans les autres mélanges.
→ L’évolution de la densité d’auxiliaires spécialistes (Coccinellidae et Braconidae) semble liée à
l’évolution de la densité de pucerons (non-dommageables à la culture) dans les bandes
fleuries.
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1.3 Pucerons et auxiliaires dans les pommiers
1.3.1 Dysaphis plantaginea
Dysaphis plantaginea a été observé au cours du mois de mai dans les modalités A et C dans
des proportions très faibles. Au 16 mai, date à laquelle nous avons relevé le plus de foyers, 3% des
rosettes observées étaient infestées en moyenne dans la modalité A et 2% dans la modalité C.
Nous n’avons donc pas interprété ces résultats.
→ Dysaphis plantaginea a très faiblement infesté le verger observé.

1.3.2 Aphis pomi
1.3.2.1 Fréquence et sévérité d’infestation d’Aphis pomi selon le mélange adjacent
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Figure 10 : Evolution du pourcentage de rosettes de classe 1, 2 et 3 selon le mélange adjacent

La fréquence d’infestation d’Aphis pomi représente le pourcentage de rosettes de classe 1,
2 et 3, soit le pourcentage de rosette ayant au moins un puceron.
La fréquence d’infestation d’Aphis pomi tend à augmenter au cours du temps pour toutes
les modalités à l’exception de la modalité C (Figure 10). Pour cette dernière, la fréquence
d’infestation diminue de 20% environ à la date du 2 juin avant d’augmenter à nouveau. Le 16 mai,
les modalités C et E ont significativement plus de rosettes infestées que les modalités A et D’ (pvalue inférieures à 0,05 aux tests de Kruskall-Wallis et Wilcoxon) (Annexe G 2.1). Cependant, le 12
juin, la modalité A a significativement plus de rosettes infestées que les modalités C et E (p-value
inférieures à 0,05 aux tests de Kruskall-Wallis et Wilcoxon), tandis que la modalité D’ se situe en
position intermédiaire (Annexe G 2.1.).
La sévérité d’infestation représente le pourcentage de rosettes de classe 2 et 3, soit le
pourcentage de rosettes de plus de 50 pucerons. Les comparaisons statistiques des classes 2 et 3,
observées séparément et observées en les groupant, selon le mélange adjacent et la distance à la
bande fleurie, sont similaires, ce qui nous a permis de les grouper en une seule classe.
Les premières rosettes de classes 2 et 3 sont comptabilisées à la date du 16 mai et leur
proportion augmente ensuite au cours du temps quelle que soit la modalité adjacente. Les seules
différences significatives pour les classes 2 et 3 groupées sont observées pour la date du 12 juin
(Annexe G 2.3.). A cette date, les rosettes adjacentes à la modalité A sont significativement plus
sévèrement infestées que les rosettes adjacentes aux modalités E et C (p-value inférieures à 0,05
aux tests de Kruskall-Wallis et Wilcoxon). Les rosettes adjacentes à la modalité D’ sont en position
intermédiaire mais significativement plus sévèrement atteintes que celles de la modalité C (pvalue inférieure à 0,05 aux tests de Kruskall-Wallis et Wilcoxon).
37

→ Les pommiers adjacents au témoin spontané (mélange E) et au mélange C sont
significativement les arbres les plus infestés par Aphis pomi le 16 mai. Le 12 juin, ces
pommiers sont significativement les moins infestés.
1.3.2.2 Fréquence et sévérité d’infestation d’Aphis pomi selon la distance aux mélanges
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Figure 11 : Evolution du pourcentage de rosettes de classe 1, 2 et 3 selon la distance au mélange adjacent
(rangs intérieurs = Int et rang extérieur = Ext)

Les rangs intérieurs semblent moins fréquemment et moins sévèrement infestés que le
rang extérieur à partir du 24 mai (Figure 11). Des ANOVA ont été réalisées avec la somme des
classes 1, 2 et 3 (fréquence d’infestation) des trois dernières dates. Elles montrent des différences
significatives pour entre les rangs intérieurs et le rang extérieur seulement le 2 et 12 juin (p-value
inférieur à 0,05) (Annexe G 2.2.). Les hypothèses n’étant pas vérifiées pour la réalisation d’ANOVA,
des tests de Wilcoxon ont été utilisés avec la somme des classes 2 et 3 (sévérité d’infestation). Les
tests de Wilcoxon mettent en évidence une différence significative entre les rangs intérieurs et le
rang extérieur aux dates du 2 et 12 juin (Annexe G 2.4.). Ainsi les rangs intérieurs sont
significativement moins fréquemment et moins sévèrement infestés les 2 et 12 juin tandis
qu’aucune différence significative n’est visible pour les autres dates d’observation.
→ Les arbres les plus proches des mélanges (rangs intérieurs) semblent être moins infestés par
Aphis pomi à partir du 24 mai (significatif pour le 2 et 12 juin).

1.3.3 Diversité et densité des auxiliaires dans les pommiers selon le mélange adjacent et
la distance aux mélanges
1.3.3.1 Diversité des auxiliaires dans les pommiers selon le mélange adjacent
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Figure 12 : Diversité des auxiliaires observés dans les pommiers selon le mélange adjacent. Seuls les principaux
groupes (proportion supérieure à 10%) sont indiqués, les autres groupes sont regroupés dans les catégories
« Autres». N est le nombre de groupes d’auxiliaires et n est l’effectif en auxiliaires de chaque modalité.
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Dix groupes d’auxiliaires du Tableau 3 de la partie Matériel et Méthodes ont été observés
au sein des pommiers. La richesse en ces groupes d’auxiliaires, représentée par l’indice N dans la
Figure 12, est très similaire selon le mélange adjacent.
Deux groupes sont très majoritaires au sein des arbres : les Arachnida et les Coccinellidae
(Figure 12). Pour les autres groupes, nous avons observés moins de 10 individus pour l’ensemble
des dates et des arbres de chaque modalité. Du fait de ce très faible effectif, ces résultats ne
seront pas détaillés et analysés dans la suite des résultats. Les Coccinellidae sont présentes en
proportion beaucoup plus importante que les Arachnida dans les arbres quel que soit le mélange
adjacent (Figure 12). Les proportions de Coccinellidae et d’Arachnida semblent similaires selon les
modalités à l’exception de la modalité C (Figure 12). Cette modalité contient une proportion plus
importante d’araignées (26%) et moins importante de Coccinellidae (69%) par rapport aux
modalités A, D’ et E (entre 11% et 17% d’Arachnida et entre 76% et 80% de Coccinellidae).
→ La diversité d’auxiliaire est très semblable entre les modalités A, D’ et E. Elle est caractérisée
par la dominance des Coccinellidae et en seconde position des Arachnida. Les arbres
adjacents au mélange C ont une diversité qui se différencie légèrement avec une proportion
moins forte de Coccinellidae et plus importante d’Arachnida.
1.3.3.2 Diversité des auxiliaires dans les pommiers selon la distance aux mélanges
Les arbres de chaque rang ont un nombre de groupe d’auxiliaires similaire (10 groupes
dans les rangs intérieurs et 9 dans le rang extérieur). Les Arachnida et Coccinellidae restent les
deux groupes majoritaires. Cependant, les rangs intérieurs contiennent une proportion plus
importante d’Arachnida (28% dans les rangs intérieurs et 10% dans le rang extérieur) et moins
importante de Coccinellidae (62% dans les rangs intérieurs et 83% dans le rang extérieur) que le
rang extérieur.
→ La diversité des auxiliaires est semblable selon la distance aux mélanges, avec néanmoins
une plus forte proportion d’Arachnida dans les rangs proches des mélanges et une plus forte
proportion de Coccinellidae dans les rangs plus éloignés des mélanges.
1.3.3.3 Densité des auxiliaires dans les pommiers selon le mélange adjacent
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Figure 13 : Evolution du nombre d’auxiliaires généralistes observés dans les pommiers selon le mélange
adjacent

Les Arachnida, qui représentent l’essentiel des auxiliaires généralistes, sont observés à
partir du 5 mai dans les pommiers et sont présents ensuite tout au long des observations (Figure
13). Leur densité est comprise entre 2 et 11 individus selon les mélanges et les dates d’observation
jusqu’au 2 juin. Elle semble similaire entre les modalités à l’exception de la date du 12 juin (Figure
39

13). A cette date les modalités C et E contiennent respectivement 22 et 17 Arachnida tandis que
les modalités A et D’ en contiennent respectivement 2 et 3. Les tests de Kruskall-Wallis et de
Wilcoxon décèlent une différence significative entre les modalités uniquement le 12 juin (p-value
inférieures à 0,05 pour les deux tests) : les pommiers adjacents aux mélanges E et C ont
significativement plus d’Arachnida que ceux adjacents aux mélanges A et D’ (Annexe G 3.5.).
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Figure 14 : Evolution du nombre d'auxiliaires spécialistes observés dans les pommiers selon le mélange
adjacent

Les Coccinellidae, qui représentent l’essentiel des auxiliaires spécialistes et des auxiliaires
totaux dans les pommiers, sont observés à partir du 16 mai. Leur densité augmente au cours du
temps à l’exception des pommiers adjacents au mélange C le 12 juin (Figure 14). Il ne semble pas y
avoir de grandes différences de densité de Coccinellidae entre les arbres à l’exception des deux
dernières dates du mois de juin. Le 2 juin, la modalité E semble avoir plus de Coccinellidae que les
autres modalités (94 Coccinellidae comptabilisées dans la modalité E et entre 38 et 56 dans les
autres). Le 12 juin, la modalité C semble avoir moins de Coccinelidae que les autres (39
Coccinellidae comptabilisés dans modalité C et entre 91 et 128 Coccinellidae dans les autres). Pour
les données du 12 juin, le test de Krukall-Wallis indique une différence significative entre les
modalités (p-value = 0,0041) et le test de Wilcoxon indique que la modalité C a significativement
moins de Coccinellidae que la modalité A (p-value = 0,0007) (Annexe G 3.9.). Aucune différence
significative n’a été trouvée entre les autres modalités aux dates précédentes.
→ Les densités d’auxiliaires principaux dans les pommiers (Coccinellidae et Arachnida) semblent
similaires selon le mélange adjacent au moins de mai et début juin. A la mi-juin, les arbres
adjacents aux mélanges C et au témoin spontané (mélange E) ont significativement plus
d’Arachnida et les arbres adjacents au mélange C ont significativement moins de
Coccinellidae.
1.3.3.4 Densité des auxiliaires dans les pommiers selon la distance aux mélanges
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Figure 15 : Evolution du nombre d’auxiliaires généralistes observés dans les pommiers selon la distance aux
mélange (rang intérieur = Int et rang extérieur = Ext)
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La densité du groupe Arachnida semble être plus importante dans les rangs intérieurs les 5
mai, 15 mai et 2 juin et plus faible le 12 juin (Figure 16). Le test de Wilcoxon décèle une différence
significative (p-value inférieures à 0,05) aux dates du 5 mai et du 2 juin mais n’en décèle pas pour
les autres dates (Annexe G 3.6.).
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Figure 16 : Evolution du nombre d’auxiliaires spécialistes observés dans les pommiers selon la distance aux
mélanges (rang intérieur = Int et rang extérieur = Ext)

Le nombre de Coccinellidae est plus important dans le rang extérieur que dans les rangs
intérieurs dès le 16 mai (Figure 16). Le test de Wilcoxon indique que cette différence est
significative pour les dates du 2 et 12 juin (p-value inférieures à 0,05) et ne décèle pas de
différence significative pour les dates du 16 et 24 mai (p-value supérieures à 0,05) (Annexe G
3.10.).
→ La densité d’Arachnida semble plus importante dans les rangs les plus proches des mélanges
les 5 mai, 16 mai et 2 juin (significatif pour les 5 mai et 2 juin), similaire le 24 mai et plus
importante dans le rang le plus éloigné le 12 juin (non significatif). La densité de
Coccinellidae dans les pommiers semble plus importante dans le rang le plus éloigné quelle
que soit la date (significatif pour les 2 et 12 juin).

1.4 Lien entre la densité d’auxiliaires dans les mélanges et les densités d’auxiliaires et
de pucerons dans les pommiers
Pour réaliser les ACP présentées dans ces parties, nous avons pris comme variables le
nombre d’auxiliaires ou les fréquences de classes de puceron à chaque date et dans chaque
mélange. Ces variables sont listées dans le Tableau 7 avec les codes qui leurs sont attribués pour
l’ACP.
Tableau 7 : Variables retenues et leur codage pour la réalisation des ACP mettant en lien la densité
d’auxiliaires dans les mélanges et les densités d’auxiliaire et d’Aphis pomi dans les pommiers
Variables
Nombre d’auxiliaires spécialistes dans la bande fleurie
Nombre de Coccinellidae dans la bande fleurie
Nombre de Braconidae dans la bande fleurie
Nombre d’auxiliaires généralistes dans la bande fleurie
Nombre d’Arachnida dans la bande fleurie
Nombre d’auxiliaires spécialistes dans les pommiers
Nombre de Coccinellidae dans les pommiers
Nombre d’auxiliaires généralistes dans les pommiers
Nombre d’Arachnida dans les pommiers
Fréquence des classes 0 (Absence de pucerons)
Fréquence des classes 1, 2 et 3 d’abondance de pucerons (fréquence d’infestation)
Fréquence des classes 2 et 3 d’abondance de pucerons (sévérité d’infestation)

Code
BF.aux.spe
BF.cocc
BF.braco
BF.aux.gen
BF.ara
POM.aux.spe
POM.cocc
POM.aux.gen
POM.ara
PV0
PV123
PV23
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Seules les données issues des groupes et des familles d’auxiliaires principalement observés
et d’Aphis pomi sont analysées. Pour les auxiliaires des bandes fleuries, nous utilisons uniquement
les données provenant du filet fauchoir.
Trois graphiques sont observés : le cercle des corrélations des variables, les graphiques des
individus (date et modalité). Le graphique des individus pour le mélange présente des groupes
assez homogènes et proches du centre des axes retenus pour les deux ACP. Nous ne les
présentons donc pas ici mais ils sont en Annexe I. Quant au graphique des individus pour les dates,
des groupes de dates se distinguent. Les corrélations entre les variables observées sont donc à
mettre en lien avec ce dernier graphique.

1.4.1 Lien entre la densité d’auxiliaires dans les mélanges et la densité d’Aphis pomi
dans les pommiers

BF.ara
BF.aux.gen

A

B

Figure 17 Graphique des individus pour les dates d’observations (A) et cercle des corrélations (B) de l’ACP
entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries et les fréquence et sévérité d’infestation des pucerons
dans les pommiers. L’inertie cumulée des deux premiers axes est de 77%.

Les deux premiers axes choisis pour cette ACP (Figure 17) illustre bien nos données (77%
d’inertie cumulée).
La fréquence et la sévérité d’infestation d’Aphis pomi semblent positivement corrélées à la
densité d’auxiliaires généralistes et d’Archnida de la bande fleurie à l’observation du cercle des
corrélations (angle aigu entre PV123 et PV23 avec BF.aux.gen et BF.ara)(Figure 17A). Les
coefficients de corrélations entre ces variables sont compris entre 0,52 et 0,56 (Annexe J 1.) ce qui
confirme cette corrélation. Dans le graphique des individus (Figure 17B), la date du 12 juin semble
être liée aux auxiliaires généralistes, à la sévérité d’infestation et à la fréquence d’infestation. La
corrélation des auxiliaires généralistes et d’Arachnida avec la fréquence et la sévérité d’infestation
semble donc être expliquée par la date du 12 juin.
Quant aux auxiliaires spécialistes, nous n’analysons pas les densités de Coccinellidae qui
sont mal représentées (flèche courte sur le cercle des corrélations) (Figure 17B). Les densités
d’auxiliaires spécialistes et de Braconidae ne semblent quant à elles pas corrélées avec la sévérité
d’infestation d’Aphis pomi (angle droit entre PV23 avec BF.aux.spe et BF.braco) et peu avec la
fréquence d’infestation (grand angle aigu entre PV123 avec BF.aux.spe et BF.braco)(Figure 17A).
Ceci est confirmé par les coefficients de corrélation qui sont proche de 0 entre PV23 avec
BF.aux.spe et BF.braco et proche de 0,35 entre PV123 avec BF.aux.spe et BF.braco (Annexe J 1.).
→ La densité d’auxiliaires spécialistes des bandes fleuries n’est pas ou peu corrélée avec
l’infestation d’Aphis pomi. La densité d’auxiliaires généralistes des bandes fleuries semble
42

positivement corrélée avec la fréquence et la sévérité d’infestation d’Aphis pomi pour la date
du 12 juin.

1.4.2 Lien entre la densité d’auxiliaires dans les mélanges et dans les pommiers

BF.ara
BF.aux.gen

A

B
BF.braco

Figure 18 : Graphique des individus pour dates d’observations (à gauche) et cercle des corrélations (à droite)
de l’ACP entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries et des pommiers. L’inertie cumulée des deux
premiers axes est de 73%.

Les deux premiers axes choisis pour cette ACP (Figure 18) illustre bien nos données (73%
d’inertie cumulée).
Pour l’analyse des corrélations, les variables BF.cocc et POM.aranea ne seront pas prises
en compte car elles sont mal représentées par le cercle des corrélations (flèches courtes) (Figure
18B).
Sur le cercle des corrélations (Figure 18B), la densité d’auxiliaires généralistes et
d’Arachnida semble positivement corrélée avec les densités des auxiliaires spécialistes, des
Coccinellidae et des auxiliaires généralistes des pommiers. Les coefficients de corrélation de
Pearson entre ces variables sont compris entre 0,66 et 0,78 (Annexe J 2.) ce qui confirme cette
corrélation. Sur le graphique des individus, la date du 12 juin semble être la seule date très liée à
ces 5 variables (Figure 18A). La corrélation semble donc être expliquée par la date du 12 juin.
Les densités des auxiliaires spécialistes et des Braconidae ne semblent pas corrélées aux
densités d’auxiliaires dans les pommiers (angle droit) (Figure 18B). Ceci est appuyé par les
coefficients de corrélation de Pearson qui sont proches de 0 entre ces variables (Annexe J 2.).
→ La densité d’auxiliaires spécialistes des bandes fleuries n’est pas corrélée aux densités
d’auxiliaires dans les pommiers. La densité d’auxiliaires généralistes est positivement
corrélée avec celle des auxiliaires généralistes et des auxiliaires spécialistes des pommiers
pour la date du 12 juin.

2

Résultats de la parcelle de courge

2.1 Evolution du recouvrement, du nombre d’espèces et de la floraison des mélanges
en 2017 et comparaison avec 2016
La surface au sol occupée par les mélanges A et D’ présentait dès nos premières
observations moins de 10% d’espèces semées et un très important recouvrement en adventices.
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Nous avons donc estimé ce recouvrement insuffisant et n’avons pas poursuivi les mesures dans les
modalités A et D’. Ainsi, seuls les résultats concernant les mélanges C, D et E sont présentés.
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Figure 19 : Evolution du recouvrement des espèces semées et spontanées des différents mélanges en 2016 et
2017 en bordure de parcelle de courge
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Figure 20 : Evolution de l’indice de floraison des différents mélanges en 2017 en bordure de la parcelle de courge

Le recouvrement du sol en espèces végétales (semées et spontanées) sur ce site en 2017
est compris entre 65% et 100% de la zone prévue pour les mélanges C, D et E (Figure 19). La bande
fleurie présentait en effet des zones de sol nu et, pendant les deux dernières dates d’observation,
la courge a recouvert partiellement les bords des bandes fleuries adjacents à la culture.
Le mélange C présente en 2017, comme en 2016, un fort recouvrement en adventices,
compris entre 40% et 70% (Figure 19). Ces adventices sont essentiellement du laiteron (jusqu’à
30% de recouvrement) du 27 avril jusqu’au 22 juin puis du picris et de la blette jusqu’à la fin de
nos observations (le 17 juillet). Ces espèces spontanées sont en fleur tout au long de nos
observations (Figure 20). La modalité C s’est appauvrie en espèces par rapport à l’année
précédente et la carotte (Daucus carota) est la seule espèce dont le recouvrement est supérieur à
5% (Figure 19). Elle se développe particulièrement à partir du 9 juin (recouvrement de 30%) et est
en floraison à partir du 22 juin jusqu’à nos dernières observations (Figure 19 et 20). Sa floraison
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est particulièrement développée aux deux dernières dates d’observations avec la présence de
grandes ombelles.
Le mélange D a un recouvrement en espèces semées compris entre 50% et 60%. Ce dernier
est assez élevé par rapport au recouvrement végétal et il est légèrement plus important que
l’année 2016 (Figure 19). Sa composition a changé par rapport à l’année précédente : la centaurée
(Centaurea cyanus) a disparu, l’alysson maritime (Lobularia maritima) a un recouvrement plus
important et l’achillée (Achillea millefolium) s’est fortement développée (état de trace en 2016).
Ces espèces sont en fleurs à deux périodes différentes et la floraison de ce mélange s’étale ainsi
jusqu’à nos dernières observations (Figure 20). En juillet, la floraison de l’achillée est complétée
par la floraison de Daucus carota, qui bien qu’elle soit présente avec un recouvrement de moins
de 5%, a d’importantes ombelles en fleurs.
Le mélange E a un très fort recouvrement en espèces semées allant de 70% à 80% (Figure
19). On y trouve les deux espèces de Poacées semées avec un développement plus important de
fétuque (Festuca rubra) par rapport au ray-grass (Lolium perenne). Ce mélange est très peu fleuri
(Figure 20) car les Poacées semées sont en fin de floraison au début de nos observations.
→ Seuls les mélanges C, D et E avaient un recouvrement suffisant d’espèces semées en 2017. Le
mélange C a un fort recouvrement d’adventices et n’a plus qu’une espèce semée. La modalité
D ne contient principalement plus que deux espèces semées qui, peu présentes en 2016, ont
un fort recouvrement en 2017. Le témoin de Poacées a comme en 2016 un très bon
recouvrement des deux espèces de Poacées semées. Les mélanges C et D sont modérément
fleuris tout au long de nos observations et le E très peu.

2.2 Auxiliaires et pucerons des bandes fleuries
2.2.1 Diversité des auxiliaires des bandes fleuries
La diversité des groupes d’auxiliaires rencontrés dans chaque mélange est présentée dans
le Tableau 8 pour le filet fauchoir et le Tableau 9 pour l’observation visuelle. Les résultats du
Tableau 9 sont à nuancer du fait de faibles effectifs.
Tableau 8 : Diversité des auxiliaires collectés au filet fauchoir dans les mélanges toutes dates confondues.
C
D
E
Nombre de groupes d’auxiliaires
9
11
12
(familles ou classe pour les Arachnida)
Arachnida (41%)
Arachnida (47%)
Auxiliaires principaux (proportion
Arachnida (48%)
Anthocoridae (20%)
Anthocoridae (22%)
supérieure à 10%)
Forficulidae (15%)
Coccinellidae (23%)
Coccinellidae (13%)
Nombre d’auxiliaires totaux
132
143
82
Proportion d’auxiliaires généralistes
G 70% - S 30%
G 83% - S 17%
G 79% - S 21%
(G) et spécialistes (S)
Tableau 9 : Diversité des auxiliaires observés visuellement sur les espèces semées des mélanges toutes dates
confondues.
C
D
E
Nombre de groupes d’auxiliaires
7
8
6
(familles ou classe pour les Arachnida)
Arachnida (42%)
Arachnida (62%)
Auxiliaires principaux (proportion
Arachnida (49%)
Coccinellidae (22%)
Cantharidae (13%)
supérieure à 10%)
Coccinellidae (21%)
Forficulidae (17%)
Syrphidae (11%)
Nombre d’auxiliaires totaux
54
63
45
Proportion d’auxiliaires généralistes
G 65% - S 35%
G 70% - S 30%
G 84% - S 16%
(G) et spécialistes (S)
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Le nombre de groupes d’auxiliaires observés est proche entre les différentes modalités
quelle que soit la méthode d’observation (Tableaux 8 et 9). Six groupes d’auxiliaires sont présents
à plus de 10% dans un ou plusieurs mélanges : les Arachnida, les Anthocoridae, les Coccinellidae,
les Forficulidae, les Cantharidae et les Syrphidae. Les Arachnida sont les auxiliaires majoritaires
dans tous les mélanges et représentent plus de la moitié des auxiliaires généralistes collectés ou
observés (Tableaux 8 et 9). Les Anthocoridae et Coccinellidae sont présents à plus de 10%
uniquement dans les mélanges C et D tandis que les Cantharidae et les Syrphidae sont présents à
plus de 10% uniquement dans le mélange E (Tableaux 8 et 9). Ceci tend à rapprocher les mélanges
C et D et à les différencier du mélange E en terme de diversité d’auxiliaires.
Les Anthocoridae représentent plus de 10% des auxiliaires collectés dans les mélanges C et
D uniquement avec la méthode du filet fauchoir. Les Forficulidae de même font partie des
auxiliaires principaux avec la méthode du filet fauchoir mais pas à l’observation visuelle. Il est donc
possible que ces auxiliaires se trouvaient principalement sur des espèces spontanées.
→ Les mélanges ont une richesse de groupes d’auxiliaires similaire et ont tous une forte
proportion d’Arachnida. Néanmoins, les modalités C et D tendent à se différencier de la
modalité E car, hormis Arachnida, ils ont peu d’auxiliaires dont la proportion est supérieure à
10% en commun.

2.2.2 Densité en auxiliaires des bandes fleuries
200

A

150

80

100

40

50

20

0

B

60

Prédateurs généralistes
Prédateurs spécialistes
Parasitoïdes

0
C

D

E

C

D

E

Figure 21 : Nombre d’auxiliaires totaux collectés au filet fauchoir (A) et observés visuellement sur les plantes
semées (B). Sont détaillés le nombre de prédateurs généralistes, de prédateurs spécialistes et de
parasitoïdes collectés de l’ensemble des observations.

La densité d’auxiliaires totaux semble plus importante dans les modalités C et D que la
modalité E (Figure 21) ce qui s’observe particulièrement avec la méthode du filet fauchoir. En
effet, 132 et 143 auxiliaires ont été collectés et 54 et 63 auxiliaires ont été observés
respectivement dans les modalités D et C. Dans la modalité E, 82 auxiliaires ont été collectés et 45
observés. Néanmoins, le test de Friedman pour la méthode du filet fauchoir (ensemble des dates)
et les ANOVA et test de Kruskall-Wallis (dates séparées et ensemble des dates) pour la méthode
de l’observation visuelle ne décèlent aucune différence significative entre le nombre d’auxiliaires
totaux de chaque mélange (p-value toutes supérieures à 0,05) (Annexe K 1.1. et K 1.2.)
Les auxiliaires généralistes sont présents tout au long de nos dates d’observations quelle
que soit la méthode d’observation.
Avec la méthode du filet fauchoir, la densité d’auxiliaire généraliste semble plus
importante dans la modalité D (119 individus) et moins importante dans la modalité E (65
individus) tandis que la modalité C est en position intermédiaire (93 individus) (Figure 21A). Cette
tendance est également visible pour Arachnida, le groupe majoritaire avec 67 Arachnida dans le
mélange D, 54 dans le mélange C et 39 dans le mélange E. Néanmoins, le test de Friedman ne
décèle aucune différence significative entre ces mélanges pour ces deux groupes (p-value=0,19
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pour les auxiliaires généralistes et p-value=0,22 pour les Arachnida). (Annexe K 1.1.).Presque
qu’aucun Anthocoridae n’est capturé dans la modalité E (1 individu pour l’ensemble des
observations) et environ 30 individus sont capturés dans chacune des modalités C et D. Une
différence significative est décelée au test de Friedman entre le nombre d’Anthocoridae de
chaque mélange (p-value = 0,011) mais le test de comparaison multiple ne décèle pas de
différences significatives (p-value supérieures à 0,05) (Annexe K 1.1.).
La densité d’auxiliaires généralistes semble similaire à l’observation visuelle (entre 35 et 41
individus) selon les mélanges (Figure 21B). La densité du groupe majoritaire, Arachnida, semble
également similaire à l’observation visuelle entre les mélanges (entre 23 et 31 individus observés
pendant l’ensemble des observations selon la modalité). Les tests de comparaison (ANOVA ou
tests de Kruskall-Wallis date par date et sur l’ensemble des dates) confirment cette tendance. En
effet, aucune différence significative n’est décelée entre les mélanges pour le nombre d’auxiliaires
généralistes et d’Arachnida avec des p-value très supérieures à 0,05 (Annexe K 1.3. et K 1.4).
On observe ainsi une différence de tendance entre les deux méthodes d’observation pour
le nombre d’Arachnida (ainsi que pour le nombre d’Anthocoridae mais cette différence a été
commentée dans la partie 5.2.1). Une part plus importante d’Arachnida dans les modalités C et D
que dans la modalité E était peut être ainsi présente sur des espèces spontanées.
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Figure 22 : Evolution du nombre d’auxiliaires spécialistes collectés au filet fauchoir selon le mélange

Les auxiliaires spécialistes sont en majorité des Coccinellidae puis en seconde position des
Syrphidae. Sur les 80 auxiliaires spécialistes collectés au filet fauchoir, 57 sont des Coccinellidae et
11 des Syrphidae. Sur les 45 auxiliaires observés visuellement, 27 sont des Coccinellidae et 16 des
Syrphidae. Peu de Chrysopidae et de parasitoïdes (adulte ou momie) ont été capturés ou observés
(7 Chrysopidae capturés et 2 observés ; 5 parasitoïdes capturés et aucun observé).
Les Coccinellidae ont été observés ou collectés principalement dans les modalités C et D le
28 juillet (Figure 22 pour le filet fauchoir). En effet, 24 et 13 individus ont été collectés au filet
fauchoir respectivement dans les modalités C et D contre 4 dans le mélange E. Le test de Friedman
n’a néanmoins pas décelé de différence significative pour l’ensemble des dates d’observation (pvalue=0,211) (Annexe K 1.1.). Avec la méthode de l’observation visuelle, 9 individus ont été
observés dans chacun des mélanges C et D et aucun dans le mélange E. Le test de Kruskall-Wallis
pour les données de l’observation visuelle du 28 juillet a décelé une différence significative
marginale (p-value=0,05) (Annexe K 1.6.).
Au des différences entre les deux méthodes d’observation, il est possible que les
Coccinellidae du mélange E aient été principalement capturées sur des espèces spontanées. Une
part des Coccinellidae des mélanges C et D a certainement été quant à elle capturée sur des
espèces semées (effectifs importants pour les deux méthodes d’observation). L’observation
visuelle nous a permis de noter que, parmis les espèces semées, ceux-ci se trouvaient
principalement dans des ombelles de carotte.
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Les Syrphidae sont présents de manière régulière tout au long des observations et ont été
observés dans toutes les modalités à l’exception de la modalité D avec la méthode du filet fauchoir
uniquement. Néanmoins leur faible effectif, quelle que soit la méthode d’observation (entre 4 et 7
individus capturés par modalité et entre 5 et 6 observés visuellement par modalité), ne nous
permet pas d’analyser de manière plus approfondie ces résultats.
→ Au filet fauchoir, les mélanges C et D présentent des densités d’auxiliaires généralistes
(Arachnida et Anthocoridae) et spécialistes (Coccinellidae) qui paraissent similaires et plus
importantes que le mélange E. A l’observation visuelle, les densités d’auxiliaires spécialistes
semblent également plus importantes dans les modalités C et D mais les densités
d’auxiliaires généralistes semblent similaires entre les modalités. Il est possible que les
Coccinellidae des mélanges C et D se trouvaient principalement sur des espèces semées
(carotte). Les Anthocoridae et une part des Arachnida des mélanges C et D se trouvaient peut
être sur des espèces spontanées.

2.2.3 Pucerons et auxiliaires spécialistes des bandes fleuries
Entre 0 et 7 pucerons (qui n’appartenaient pas à l’espèce Aphis gossypii) ont été collectés
au filet fauchoir à chacune des dates d’observation et aucun n’a été observé visuellement pendant
l’ensemble de nos observations. Particulièrement, aucun puceron n’a été collecté ou observé aux
deux dernières dates d’observations quand la densité d’auxiliaires spécialistes était la plus forte.
→ Il ne semble pas exister de lien entre la densité d’auxiliaires spécialistes et la densité de
pucerons (non dommageable à la culture) dans la bande fleurie.

2.3 Pucerons et auxiliaires dans les courges
2.3.1 Fréquence et sévérité d’infestation d’Aphis gossypii selon le mélange adjacent, la
distance aux mélange et la variété de courge
2.3.1.1 Fréquence et sévérité d’infestation d’Aphis gossypii selon le mélange adjacent
La fréquence d’infestation d’Aphis gossypii est représentée par le pourcentage de feuilles
de classe 1, 2, 3 et 4, soit le pourcentage de feuilles ayant au moins un puceron. La fréquence
d’infestation est particulièrement élevée pour les trois premières dates d’observation, du 22 juin
au 7 juillet (Figure 23). A ces dates la fréquence d’infestation moyenne est comprise entre 45% et
60% pour la modalité C, entre 20% et 65% pour la modalité D et entre 50% et 70% pour la
modalité E. Aux deux dernières dates d’observation, les 17 et 27 juillet, nous observons des
fréquences très faibles d’infestation de puceron comprises entre 0% et 5%.
La fréquence d’infestation moyenne semble similaire quelle que soit la modalité le 22 juin
et le 7 juillet : elle est comprise entre 60% et 70% le 22 juin et entre 45 et 50% le 7 juillet (Figure
23). Le test de Kruskall-Wallis confirme que les fréquences d’infestation entre les modalités pour
ces deux dates ne sont significativement pas différentes (p-value=0,90 pour le 22 juin et pvalue=0,99 pour le 7 juillet) (Annexe K 2.1.). A la date du 29 juin, la modalité D semble avoir moins
de feuilles infestées (fréquence d’infestation moyenne de 23% pour la modalité D et de 50% pour
les modalités C et E) (Figure 23). Néanmoins le test de Kruskall-Wallis ne décèle pas de différence
significative entre les fréquences d’infestation de chaque modalité pour le 29 juin (pvalue=0,6551) (Annexe K 2.1.).
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Figure 23 : Evolution du pourcentage de feuilles de classe 1, 2, 3 et 4 selon le mélange adjacent

La sévérité d’infestation est représentée par le pourcentage de feuilles de classe 2, 3 et 4
dans une zone d’observation, soit le pourcentage de feuilles ayant plus de dix pucerons. La
sévérité d’infestation moyenne des modalités C et E semble plus importante que celle de la
modalité D le 22 et le 29 juin (Figure 23). La sévérité d’infestation moyenne est en effet de 50% le
22 juin et d’environ 40% le 29 juin dans les modalités C et E, contre 13% le 22 juin et 32% le 29 juin
dans la modalité D. La sévérité d’infestation n’est néanmoins pas significativement différente
selon les mélanges (p-value supérieures à 0,05 pour les deux dates) (Annexe K 2.3.). La modalité C
semble par ailleurs avoir plus de feuilles de classe 4 que les autres modalités à ces deux dates
(entre 12% et 18% en moyenne de feuilles de classe 4 dans la modalité C contre entre 0% et 2% en
moyenne dans les modalités D et E). A la date du 7 juillet, la sévérité d’infestation moyenne des
modalités est comprise 43% et 50% : elle semble ainsi similaire (Figure 23). Ceci est confirmé par le
test de Kruskall-Wallis qui ne décèle aucune différence significative avec une p-value très élevée
(égale à 0,95) (Annexe K 2.3.).
→ Les courges adjacentes au mélange D semblent le 22 et 29 juin moins infestées par Aphis
gossypii que les courges adjacentes au témoin de Poacées (mélange E) qui elles-mêmes
semblent moins infestées que celles adjacentes au mélange C. Néanmoins aucune de ces
tendances n’est confirmée statistiquement. Le 7 juillet, les courges semblent identiquement
infestées quel que soit le mélange adjacent.
2.3.1.2 Fréquence et sévérité d’infestation d’Aphis gossypii selon la distance aux mélange et la
variété de courge
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Figure 24 : Evolution du pourcentage de feuilles de courge de classe 1, 2, 3 ou 4 d’abondance d’Aphis
gossypii selon la distance aux mélanges et la variété de courge. Les courges ‘Butternut’ sont notées ‘B’ et les
courges ‘Autumn Crown’ sont notées ‘AC’.

Aux dates où Aphis gossypii est très présent (22 juin, 29 juin et 7 juillet), les fréquences et
les sévérités d’infestation moyennes semblent plus importantes dans les courges ‘Autumn Crown’
à 9m des bandes fleuries que dans les courges ‘Butternut’ à 3m des bandes fleuries (Figure 24). En
effet, en considérant l’ensemble de ces trois dates, les courges ‘Automn Crown’ à 9m ont une
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fréquence d’infestation moyenne comprise entre 78% et 100% et une sévérité d’infestation
moyenne comprise entre 61% et 81%. Les courges ‘Butternut’ à 3m ont une fréquence
d’infestation moyenne comprise entre 5% et 31% et similaire à la sévérité d’infestation
(uniquement ou presque uniquement des classes 1 ont été observées). Par ailleurs, le test de
Wilcoxon décèle pour chacune de ces trois dates une différence significative entre les courges
‘Butternut’ à 3m et les courges ‘Autumn Crown’ à 9m (p-values comprises entre 0,0008 et
0,00018) (Annexe K 2.2.).
→ Les courges ‘Butternut’ plantées à 3m des mélanges sont significativement moins infestées
par Aphis gossypii que les courges ‘ Autumn Crown’ plantées à 9m des mélanges.

2.3.2 Diversité et densité des auxiliaires dans les courges selon le mélange adjacent, la
distance aux mélanges et la variété de courge
2.3.2.1 Diversité des auxiliaires dans les courges selon le mélange adjacent
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Figure 25 : Diversité des auxiliaires observés dans les courges selon le mélange adjacent. Seuls les
principaux groupes (proportion supérieure à 10%) sont indiqués, les autres groupes sont regroupés dans
les catégories « Autres auxiliaires spécialistes » et « Auxiliaires généralistes ». N est le nombre de groupes
d’auxiliaires et n est l’effectif en auxiliaires de chaque modalité.

Treize groupes d’auxiliaires du Tableau 3 du Matériels et Méthodes ont été observés au
sein des courges. Le nombre de groupes d’auxiliaires (noté N dans la Figure 25) est de 9 pour la
modalité E et de 10 pour les modalités C et D ce qui est donc très similaire.
Pour les trois modalités, les auxiliaires sont pour entre 87% et 97% spécialistes et sont pour
entre 59% et 70% des Coccinellidae (Figure 25). Les mélanges ont donc des proportions très
proches en auxiliaires spécialistes et Coccinellidae. Néanmoins, les modalités se différencient pour
les proportions des autres groupes d’auxiliaires. Ainsi, les parasitoïdes ont été observés à plus de
10% (17%) uniquement dans la modalité C, les Syrphidae uniquement dans la modalité D et les
Cecidomyiidae uniquement dans la modalité E (Figure 25).
→ Malgré quelques singularités, la diversité des auxiliaires est assez similaire au sein des
courges quel que soit le mélange adjacent. Les auxiliaires observés sont essentiellement
spécialistes et en grande majorité des Coccinellidae.
2.3.2.2 Diversité des auxiliaires dans les courges selon la distance aux mélanges et la variété de
courge
Il a été constaté un très faible effectif d’auxiliaires dans les courges ‘Autumn Crown’ à 9m
des bandes fleuries (29 individus) par rapport aux courges ‘Butternut’ à 3m des mélanges (258
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individus) ce qui rend difficile la comparaison de leur diversité. Malgré cette forte différence
d’effectifs, nous observons que le nombre de groupes d’auxiliaires observés est identique selon la
distance aux bandes fleuries. En effet, dix groupes d’auxiliaires sont présents à chaque distance
pour treize groupes observés au total. La proportion d’auxiliaires spécialiste est néanmoins bien
plus élevée dans les courges ‘Autumn Crown’ à 9m où elle est égale à 94% que dans les courges
‘Butternut’ à 3m où cette proportion est de 59%.
→ La richesse en groupes d’auxiliaires semble similaire selon la distance aux mélanges et la
variété considérées. La proportion d’auxiliaires spécialistes est néanmoins beaucoup plus
importante dans les courges ‘Autumn Crown’ à 9m.
2.3.2.3 Densité des auxiliaires dans les courges selon le mélange adjacent
La densité d’auxiliaires semble plus élevée dans les modalités C et E (respectivement 109 et
100 individus observés au total) que dans la modalité D (78 individus observés au total).
Néanmoins les ANOVA ou les tests de Kruskall-Wallis réalisés pour chaque date ou l’ensemble des
dates ne décèlent aucune différence significative entre le nombre d’auxiliaires de chaque modalité
(p-value supérieures à 0,05) (Annexe K 3.1).
Au total, 14 auxiliaires généralistes ont été observés dans les courges adjacentes au
mélange C et 7 dans les courges adjacentes aux mélange D et E. Du fait de ces faibles effectifs,
aucune analyse statistique n’a été réalisée sur ces données.
Les auxiliaires spécialistes sont présents tout au long des observations dans les courges
(Figure 26). Leur densité suit au cours des observations une courbe « en forme de cloche ». Leur
densité augmente fortement les 22 juin et 29 juin à l’exception des courges adjacentes au mélange
D. Pour toutes les modalités, un pic de densité est noté le 7 juillet, puis la densité diminue
fortement les 17 et 27 juillet.
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Figure 26 : Evolution du nombre d’auxiliaires spécialistes observés dans les courges selon le mélange
adjacent

La densité d’auxiliaires spécialistes semble, comme pour l’ensemble des auxiliaires, plus
élevée dans les modalités C et E (respectivement 95 et 93 individus au total) que dans la modalité
D (71 individus). Cette tendance est visible pour la date du 29 juin où seul 2 auxiliaires spécialistes
sont comptabilisés dans la modalité D contre 28 dans la modalité E et 31 dans la modalité C
(Figure 26). Néanmoins, les tests de Kruskall-Wallis réalisés pour le 29 juin et pour l’ensemble des
dates ne décèlent aucune différence significative entre le nombre d’auxiliaires spécialiste de
chaque mélange (p-value supérieures à 0,05) (Annexe K 3.3.). Aux autres dates, le nombre
d’auxiliaires semble assez similaire selon le mélange adjacent (Figure 28). Les tests de Kruskall51

Wallis réalisés pour chaque de ces dates confirme cette tendance : aucune différence significative
n’a été trouvée (p-value supérieures à 0,05) (Annexe K 3.3.)
→ La densité d’auxiliaires spécialistes semble similaire dans les courges selon la modalité
adjacente à l’exception de la date du 29 juin. A cette date, il semble y avoir moins
d’auxiliaires dans la modalité D (non significatif).
2.3.2.4 Densité des auxiliaires dans les courges selon la distance aux mélanges et la variété de
courge
Une grande différence est observée entre le nombre d’auxiliaires dans les courges
‘Butternut’ à 3m (29 auxiliaires au total) et le nombre d’auxiliaires dans les courges ‘Autumn
Crown’ à 9m (258 auxiliaires au total). Quelle que soit la date d’observation les courges à 9m ont
plus d’auxiliaires que celles à 3m. Ces différences sont significatives au test de Wilcoxon aux dates
du 22 juin, 7 juillet et 17 juillet (p-value inférieures à 0,05) (Annexe K 3.2.). Lorsque l’on considère
l’ensemble des dates, le test de Wilcoxon met en évidence une densité significativement plus
importante de l’ensemble des auxiliaires, des auxiliaires spécialistes et des Coccinellidae observés
dans les courges ‘Autumn Crown’ à 9m des mélanges (p-value très inférieures à 0,05) (Annexe K
3.2., 3.4. et 3.6.).
→ La densité de l’ensemble des auxiliaires, des auxiliaires spécialistes et des Coccinelidae est
significativement plus importante dans les courges ‘Autumn Crown’ à 9m des bandes fleuries
que dans les courges ‘Butternut’ à 3m des bandes fleuries.

2.4 Lien entre la densité d’auxiliaires dans les mélanges et les densités d’auxiliaires et
d’Aphis gossypii dans les courges
Nous analysons dans cette partie les données de densité d’auxiliaires dans les bandes
fleuries collectés au filet fauchoir et de densité d’auxiliaires et d’Aphis gossypii dans les courges.
Nous avons retenu comme variables les densités des groupes et familles principaux d’auxiliaires et
la fréquence et sévérité d’infestation des pucerons pour chaque date et chaque mélange. Elles
sont listées dans le Tableau 10 avec les codes qui leurs sont attribués pour les ACP.
Tableau 10 : Variables retenues et leur codage pour la réalisation des ACP mettant en lien la densité
d’auxiliaires dans les mélanges et les densités d’auxiliaire et d’Aphis gossypii dans les courges.
Nombre d’auxiliaires spécialistes dans la bande fleurie
BF_auxS
Nombre de Coccinellidae dans la bande fleurie
BF_cocc
Nombre d’auxiliaires généralistes dans la bande fleurie
BF_auxG
Nombre d’Anthocoridae dans la bande fleurie
BF_anth
Nombre d’Arachnida dans la bande fleurie
BF_ara
Nombre d’auxiliaires spécialistes dans les courges
C_auxS
Nombre de Coccinellidae dans les courges
C_cocc
Nombre d’auxiliaires totaux dans les courges
C_auxTOT
Fréquence des classes 0 (Absence de pucerons)
Cl0
Fréquence des classes 1, 2, 3 et 4 d’abondance de pucerons (fréquence d’infestation) Cl1234
Fréquence des classes 2,3 et 4 d’abondance de pucerons (sévérité d’infestation)
Cl234

Trois graphiques sont observés : le cercle des corrélations, le graphique des individus pour
les mélanges et le graphique des individus pour les dates. Des groupes de date et de mélange se
distinguent et sont éloignés du centre des axes choisis dans les graphiques des individus. Les
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corrélations entre les variables, lorsqu’il y en a, sont donc à mettre en lien avec ces graphiques.
L’analyse du cercle des corrélations peut par ailleurs être complétée avec l’analyse de la table des
coefficients de corrélation de Pearson (Annexe L).

2.4.1 Corrélations entre la densité d’auxiliaires dans les mélanges et la densité d’Aphis
gossypii dans les courges

A

BF_auxS
BF_cocc
Cl234
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Figure 27 : Cercle des corrélations (A) et graphique des individus pour les mélanges (B) et pour les dates
d’observations (C) de l’ACP entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries collectés au filet fauchoir et
les fréquence et sévérité d’infestation d’Aphis gossypii. L’inertie cumulée des deux premiers axes est de
83%.

Les deux premiers axes choisis pour cette ACP illustrent bien nos données (83% d’inertie
cumulée) (Figure 27).
Sur le cercle des corrélations (Figure 27A), l’absence d’infestation d’Aphis gossypii dans les
courges semble corrélée positivement aux densités d’auxiliaires spécialistes et faiblement
positivement corrélée aux densités d’auxiliaires généralistes dans les mélanges. La variable Cl0 a
en effet un angle aigu avec les variables BF_auxS et BF_cocc et a un angle aigu assez large avec les
variables BF_auxG, BF_anth, BF_ara. Réciproquement, les variables d’infestation d’Aphis gossypii
(Cl234 et Cl1234) semblent négativement corrélées aux densités d’auxiliaires spécialistes et
faiblement négativement corrélées aux densités d’auxiliaires généralistes. Le coefficient de
corrélation de Pearson est d’environ 0,60 entre l’absence d’Aphis gossypii dans les courges et les
variables de densité d’auxiliaires spécialistes dans les mélanges (Annexe L 1.) ce qui confirme leur
corrélation positive. Le coefficient de Pearson est compris entre 0,40 et 0,53 entre l’absence
d’Aphis gossypii dans les courges et les variables de densité d’auxiliaires généralistes dans les
mélanges (Annexe L 1.) ce qui appuie l’hypothèse d’une faible corrélation positive. Dans le
graphique des individus (Figures 27B et C), l’absence d’infestation d’Aphis gossypii et les densités
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d’auxiliaires semble liée aux modalités C et D et aux deux dernières dates (17 et 27 juillet). Ces
deux modalités et ces deux dates expliqueraient donc ces corrélations.
→ La densité d’auxiliaires des mélanges semble, pour les auxiliaires spécialistes positivement et
pour les auxiliaires généralistes légèrement positivement, corrélée à l’absence d’Aphis
gossypii dans les courges le 17 et 27 juillet pour les modalités C et D.

2.4.2 Corrélation entre la densité d’auxiliaires dans les mélanges et la densité
d’auxiliaires dans les courges
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BF_cocc
BF_auxG
C_auxTOT
BF_ara
C_auxS
BF_anth
C_cocc

Figure 28 : Cercle des corrélations de l’ACP entre la densité d’auxiliaires des bandes fleuries collectés au filet
fauchoir et la densité d’auxiliaires des courges. L’inertie cumulée des deux premiers axes est de 83%.

Les deux premiers axes choisis pour cette ACP illustrent bien nos données (83% d’inertie
cumulée) (Figure 28). Sur le cercle des corrélations (Figure 30), les densités d’auxiliaires des
mélanges ne semblent pas corrélées aux densités d’auxiliaires des courges. En effet les variables
des densités d’auxiliaires des courges (C_auxTOT, C_cocc, C_auxS) ont un angle droit avec celles
des densités d’auxiliaires des mélanges (BF_auxS, BF_cocc, BF_auxG, BF_anth, BF_ara). Les
coefficients de Pearson sont compris entre -0,16 et -0,37 (Annexe L 2.) ce qui est très faible et ce
qui confirme l’hypothèse d’une absence de corrélation. Les graphiques des individus ne sont de ce
fait pas interprétés et sont présentés en Annexe M.
→ La densité d’auxiliaires des mélanges ne semble pas liée à la densité d’auxiliaires des
courges.
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PARTIE 4 : Discussion
1

Confrontation des résultats avec les hypothèses initiales

1.1 Evolution des espèces végétale des mélanges
1.1.1 Une forte colonisation des adventices
Les bandes fleuries des deux sites d’expérimentation sont caractérisées par une très forte
abondance d’adventices qui nous a notamment conduits à ne plus suivre certains mélanges. Une
pression importante en adventice avait déjà été notée en 2016 et ces mélanges ont été peu ou pas
désherbés (un broyage effectué tardivement en mai dans les bandes fleuries de la parcelle de
courge et aucun entretien dans celles de la parcelle de pommier) ce qui peut l’expliquer. Du fait,
de cette forte pression en adventices dans ces mélanges, l’effet des espèces semées de ces
mélanges sur l’attractivité des auxiliaires de pucerons doit ainsi être nuancé. Par ailleurs les
espèces d’adventices étaient sur un site souvent similaires d’un mélange à l’autre ce qui peut
induire une homogénéisation des mélanges. Cette homogénéisation dilue possiblement l’effet
propre à chaque mélange sur l’attractivité des auxiliaires.

1.1.2 Une baisse de la diversité des mélanges en espèces végétales
Par rapport à la composition initiale des mélanges, qui comprenaient entre 6 et 24 espèces,
et en comparaison à 2016, très peu des espèces semées sont présentes avec des recouvrements
supérieurs à 5%. Contrairement à ce qui avait été observé en 2016, les mélanges qui contenaient
le plus d’espèces n’ont ainsi en 2017 pas une meilleure diversité en espèces dans les bandes
fleuries. Cette baisse de diversité peut s’expliquer par la disparition ou régression des espèces
annuelles (absentes ou à l’état de trace en 2017) tandis que les espèces vivaces et bisanuelles déjà
présentes en 2016 se sont développées ou maintenues. Ceci rejoint les résultats L. Piffner et E.
Wyss (Piffner et Wyss, 2004) qui ont suivi l’évolution de la diversité de bandes fleuries semées
pendant 6 ans. Malgré le développement des vivaces, ils ont observé une baisse de la diversité des
espèces semées au cours de la succession.

1.1.3 Deux mélanges au recouvrement en espèces semées très satisfaisant
Deux bandes fleuries ont un recouvrement en espèces semées très satisfaisant : le mélange
D’ de la parcelle de pommier et le mélange D de la parcelle de courge.
Le mélange D’, semé à l’automne 2016, a un fort recouvrement de Vicia sativa qui était
plein floraison dès le début de nos observations. Sa floraison a probablement débuté au cours du
mois d’avril, avant notre première observation le 27 avril, ce qui est recherché dans le contrôle de
Dysaphis plantaginea. Néanmoins, peu d’auxiliaires étaient présents aux premières dates dans ce
mélange ce qui nuance cet intérêt. Par ailleurs, la vesce semble avoir étouffé d’autres espèces
semées, puis lors de sa sénescence laissé des adventices se développer. Si les espèces semées ont
été trop affectées par la vesce ou par le développement des adventices, cela peut limiter la
pérennité de ce mélange.
Le mélange D, semé en automne 2015, a un recouvrement plus important en 2017 qu’en
2016. Il est peu colonisé par les adventices et présente une floraison étalée tout au long de notre
période de suivi. Bien que composé essentiellement de deux espèces (Lobularia maritima et
Achillea millefolium), ce mélange est donc botaniquement le plus satisfaisant de nos bandes
fleuries. Par ailleurs, il présentait en 2016 une des meilleures implantation et floraison sur les 3
sites où il avait été testé au GRAB (Estival, 2016).
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1.1.4 Une variabilité importante selon les sites mais l’espèce Daucus carota présente
dans tous les mélanges
Nous constatons que la composition des mélanges varie fortement d’un site à l’autre. En
effet les mélanges qui se sont les mieux implantés sont parmis les plus mal implantés sur l’autre
site à l’exception d’un mélange (C). Cette variabilité avait déjà été observée en 2016. Cela illustre
que les mélanges sont sensibles à des variations d’environnements et de gestion. Malgré cela l’on
observe dans tous les mélanges la présence de l’espèce Daucus carota, à l’état de trace
(recouvrement inférieur à 5%) dans deux des mélanges suivis et bien implantée dans trois autres
(jusqu’à 30% de recouvrement selon les dates). C’est une espèce qui parait donc en deuxième
année de suivi robuste aux variations d’environnement des deux sites.

1.2 Diversité et densité des auxiliaires dans les mélanges
1.2.1 Une diversité en auxiliaires marquée par la dominance d’Arachnida
Malgré quelques singularités, la diversité entre les mélanges tend à se rapprocher du fait
d’une forte proportion d’Arachnida. Cette dominance du groupe Arachnida avait également été
observée en 2016 (Estival, 2016). Cette proportion importante d’Arachnida est néanmoins à
nuancer avec la moindre précision d’identification taxonomique de ce groupe. En effet nous
comptabilisons toutes les Aranea et Opiliones rencontrés. En verger, les familles d’Aranea souvent
rencontrées dans les strates végétatives ont des régimes préférentiels qui varient d’une famille à
l’autre (Ricard et al., 2012b). Par ailleurs, certaines familles d’Aranea consomment également des
syrphes et des coccinelles (Polturat, 2016, Slogett, 2010). Il est donc possible que les familles
d’Aranea et Opiliones collectés ou observés ne soient pas toutes efficaces dans la régulation des
pucerons.

1.2.2 Un effet différent des bandes fleuries sur les densités d’auxiliaires selon les sites
Bien qu’aucune différence ne s’avère significative, l’effet des bandes fleuries sur la densité
d’auxiliaires en comparaison au témoin semble différent d’un site à l’autre. En effet, les bandes
fleuries de la parcelle de pommier semblent attirer moins d’Arachnida et autant d’auxiliaires
spécialistes (toutes familles confondues) que le témoin spontané. Les bandes fleuries de la
parcelle de courge semblent attirer plus d’Anthocoridae (Orius sp.), d’Arachnida et de
Coccinellidae (principalement Hippodamia variegata) que le témoin de Poacées. Par ailleurs, les
mélanges selon les sites semblent attirer les auxiliaires par des mécanismes différents (ressources
florales ou ressources aphidiennes). Les témoins et les bandes fleuries étant de composition
différente selon les sites, ceci est discuté indépendamment pour chaque site.
1.2.2.1 Un possible effet des ressources florales dans l’attractivité des bandes fleuries de la
parcelle de courge
La confrontation entre les résultats du filet fauchoir et de l’observation visuelle laisse
supposer que les Orius sp. et une part des Arachnida collectés au filet fauchoir se trouvaient sur
les espèces spontanées des mélanges C et D. Néanmoins les espèces d’adventices étaient
similaires d’un mélange à l’autre et leur recouvrement similaire entre le mélange D et le témoin
spontané ce qui ne permet pas de valider cette hypothèse.
Concernant les densités de Coccinellidae (principalement Hippodamia variegata) des
bandes fleuries, il est probable que Daucus carota ait joué un rôle dans l’attractivité des bandes
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fleuries. Cette espèce semble effectivement attractive pour les Coccinellidae qui en
consommeraient le pollen (Ricard et al, 2012c, Burgio et al., 2004, Lago et al., 1987).
1.2.2.2 Un possible rôle de supplémentation de Vicia sativa et des espèces spontanées dans la
parcelle de pommier
Les densités d’auxiliaires spécialistes, celle des Coccinellidae dans le mélange C et celle des
Braconidae dans les mélanges D’, A et le témoin spontané, semblent dépendre de la densité de
pucerons. A l’exception du mélange A, les pucerons sont présents au tout début de nos
observations, fin avril, tandis que l’infestation d’Aphis pomi commence au début du mois de mai.
La présence de cette ressource aphidienne dans les mélanges peut donc permettre aux auxiliaires
d’être présents au tout début de l’infestation d’Aphis pomi et contribuer à une meilleure
régulation. Les espèces ayant attiré les pucerons sont néanmoins de la vesce (mélange D’) et des
espèces spontanées (mélanges A, C et témoin spontané). Ce ne sont donc dans la plupart des
mélanges pas les espèces spontanées qui joueraient ce rôle de supplémentation.
1.2.2.3 Un possible effet de la densité des pucerons sur la densité d’Arachnida dans le témoin
spontané de la parcelle de pommier
La plus forte densité d’Arachnida du témoin spontané en juin par rapport aux autres
mélanges pourrait être expliquée par une densité de proies disponibles plus importante dans ce
mélange. En effet, la densité de pucerons collectés semble plus importante (non testée
statistiquement) dans le témoin spontané que dans les bandes fleuries au mois de juin. En
parallèle, l’augmentation de densité des Arachnida dans le témoin spontané semble suivre celle
des pucerons (Annexe H). Bien que les réserves émises plus haut (1.2.1) demeurent,
l’augmentation de la densité d’Arachnida dans le témoin spontané pourrait être liée à
l’augmentation des ressources en pucerons au sein des mélanges.

1.3 Densité de pucerons dans les cultures
1.3.1 Une très faible infestation de Dysaphis plantaginea
Dysaphis plantaginea a été très faiblement présent dans le verger, de début mai à la mimai, malgré une absence de traitement sur les rangs suivis. Les BSV régionaux indiquent la
présence modérée et faible de ce puceron selon les zones au cours de cette période (Berud et al.,
2017a ; Berud et al., 2017b.) ce qui peut l’expliquer. Leur disparition au sein des pousses à partir
du 2 juin peut être liée à une régulation par les Coccinellidae qui sont présentes dans les
pommiers à cette date. Elle peut également être liée à leur migration sur leur hôte secondaire
Plantago lanceolata, qui se produit à cette période (ACTA, 1979 ; Chambre d’Agriculture RhônesAlpes, 2011).

1.3.2 Effet des mélanges sur l’infestation des pucerons dans les cultures
1.3.2.1 Pas d’effet démontré du mélange adjacent sur les densités d’Aphis pomi et Aphis
gossypii
Dans le cas de la parcelle de pommier, les arbres significativement les plus infestés par
Aphis pomi à une date sont les moins infestés à une autre. Dans le cas de la parcelle de courge, la
modalité D semble moins infestée par Aphis gossypii mais cette différence n’est pas significative et
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est observée pour deux dates sur trois. Dans aucun des sites suivis il n’est donc démontré que le
type de mélange a une influence sur la régulation des pucerons.

1.3.3 Un effet de la distance aux mélanges sur la densité d’Aphis pomi
Dans les deux sites, les arbres ou les courges les plus éloignés des mélanges ont été
significativement plus infestés que ceux qui en étaient proches. Dans la culture de courge, la
variété plantée à 9m était une variété différente de celle plantée à 3m. Il est donc impossible
conclure quant à un effet de la proximité des mélanges fleuris sur l’infestation d’Aphis gossypii car
la variété a peut être également joué un rôle. Concernant le verger de pommier, nous pouvons
émettre l’hypothèse que les mélanges, quelque soit leur composition, ont favorisé une régulation
des pucerons dans le verger de pommier.

1.4 Diversité et densité des auxiliaires au sein des cultures
1.4.1 Une diversité en auxiliaires au sein des cultures similaire selon le mélange
adjacent et différente selon la distance aux mélanges
Dans les deux cultures, la diversité semble similaire selon le mélange adjacent et comprend
une proportion majoritaire de Coccinellidae. Selon la distance aux mélanges, le nombre de
groupes d’auxiliaires est similaire mais la proportion d’auxiliaires est différente. Particulièrement,
les proportions d’auxiliaires spécialistes sont plus importantes dans les pommiers ou les courges
les plus éloignés des mélanges. A l’inverse, la proportion d’auxiliaires généralistes est plus
importante dans les pommiers et les courges les plus proches. Ces différences s’expliquent par les
densités d’auxiliaires totaux et d’auxiliaires spécialistes observés dans les cultures. En effet elles
sont très supérieures (2,5 fois à 10 fois plus élevées respectivement dans la parcelle de pommier
et de courge) dans les zones les plus éloignées des mélanges dans les deux sites.

1.4.2 Une probable absence d’effet des bandes fleuries sur les densités d’auxiliaires
spécialistes dans les cultures
Pour la majorité des dates, dans les deux sites, les densités d’auxiliaires spécialistes dans
les cultures, principalement représentées par des Coccinellidae, semblent similaires selon le
mélange adjacent. Néanmoins dans la modalité C de la parcelle de pommier le 12 juin et la
modalité D de la parcelle de courge le 29 juin, les densités de Coccinellidae sont significativement
ou semblent moins importantes dans les cultures. Ces différences ne semblent pas liées à un
déplacement des auxiliaires des mélanges adjacents car à ces dates ou à la date d’observation
précédente, ces mélanges ne contiennent peu ou pas de Coccinellidae. En revanche, dans la
parcelle de pommier, les arbres de la modalité C semblent 10 jours plus tôt, moins infestés par
Aphis pomi que les autres modalités. Dans la parcelle de courge, les courges de la modalité D
semblent le 29 juin moins infestées par Aphis gossypii que les autres modalités. La densité des
Coccinellidae au sein des cultures pourrait ainsi être dépendante de l’intensité d’infestation des
pucerons plutôt que du mélange qui lui est adjacent.
Les densités de Coccinellidae sont plus importantes dans les pommiers et les courges les
plus éloignés des bandes fleuries. La proximité d’une bande fleurie pourrait donc avoir un effet
défavorable sur les densités de Coccinellidae. Ces résultats sont différents de l’expérimentation de
Franoux (2015) où un effet favorable de la bande fleurie sur la densité de Coccinellidae dans les
melons avait été observé jusqu’à 7m. Cependant nous observons comme précédemment que les
Coccinellidae sont plus abondante là où il y a les plus fortes infestations de puceron, ce qui appuie
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l’hypothèse que la densité de Coccinellidae semble plutôt dépendante de l’intensité d’infestation
des pucerons.

1.4.3 Des densités d’Arachnida plus importantes dans certaines zones du verger de
pommier
Dans les courges, très peu d’auxiliaires généralistes ont été observés. Il n’est donc pas
possible de valider l’hypothèse d’un effet d’un mélange ou de l’ensemble des mélanges sur la
densité d’auxiliaires généralistes.
Dans les pommiers, les densités d’Arachnida (le principal auxiliaire généraliste observé)
sont similaires à l’exception de deux dates et deux modalités. En effet, les arbres adjacents aux
mélanges C et au témoin spontané (E) le 12 juin ont significativement plus d’Arachnida. A cette
date, il semble y avoir moins de pucerons dans ces arbres que dans ceux adjacents aux mélanges
A et D’ et moins de Coccinellidae dans le mélange C que dans l’ensemble des autres arbres. Une
plus forte densité de ces proies (pucerons et/ou Coccinellidae) dans ces arbres n’explique donc pas
la plus forte densité d’Arachnida dans ces mêmes arbres. Une autre hypothèse serait l’abondance
plus importante de proies que nous n’avons pas comptabilisées (par exemple d’autres
phytophages) dans les arbres ou les bandes fleuries.
La densité d’Arachnida est plus importante dans les rangs intérieurs qu’extérieurs à trois
des cinq dates. On peut émettre l’hypothèse que l’ensemble des mélanges a pu favoriser les
Arachnida dans les arbres. Comme précédemment les densités de pucerons et de Coccinellidae
n’expliquent pas cette plus forte densité car les densités de pucerons et d’auxiliaires spécialistes
(Coccinellidae) sont très faibles dans les rangs intérieurs. On peut émettre comme précédemment
l’hypothèse d’une plus grande abondance d’autres proies dans les arbres des rangs intérieurs.

1.5 Lien entre les auxiliaires des bandes fleuries et les pucerons et auxiliaires des
cultures
Les résultats des ACP sont dépendants des dynamiques d’évolution des densités
d’auxiliaires et des pucerons. Ainsi les quelques corrélations observées sont liées à une ou
plusieurs dates d’observation. Deux corrélations sont observées :
(i)
Une corrélation positive entre les auxiliaires généralistes des mélanges avec la
densité d’auxiliaires des pommiers et l’infestation d’Aphis pomi le 12 juin.
(ii)
Une corrélation positive entre la densité d’auxiliaires spécialistes avec l’absence
d’Aphis gossypii dans les courges le 17 et 27 juillet pour les modalités C et D.
La corrélation (i) est expliquée par l’augmentation conjointe de la densité d’Arachnida dans
les mélanges, de l’intensité d’infestation d’Aphis pomi et de la densité d’auxiliaires dans les arbres
à la date du 12 juin. Ceci est observé pour toutes les modalités à l’exception de la modalité C qui a
des faibles densités d’Arachnida et d’auxiliaires dans les arbres à ces dates. Pour les trois autres
modalités, l’augmentation de la densité des Arachnida dans les mélanges pourrait être due plus
globalement à une augmentation des proies disponibles dans le verger.
La corrélation (ii) s’explique par des densités d’auxiliaires généralistes et spécialistes qui
augmentent à ces deux dates alors que la fréquence d’infestation d’Aphis gossypii dans les courges
diminue drastiquement (et donc que la fréquence de sa classe d’absence, notée PV0, augmente).
Concernant les auxiliaires spécialistes, il peut être fait un lien avec les Coccinellidae des courges
dont la densité diminue également aussi à ces deux dates. Il est possible que les Coccinellidae des
courges se soient déplacées vers les mélanges C et D lorsque les ressources aphidiennes ont
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diminuée. Elles auraient trouvé une source de nourriture dans les ombelles de carotte (voir partie
1.2.2.1). Les travaux de Burgio et al. (2004) dans le Nord de l’Italie commentent que Daucus carota
peut fournir un refuge et une source d’alimentation pour H. variegata à la période où les cultures
sont récoltées. Les Coccinellidae trouvées dans les mélanges étaient toutes des H. variegata. Bien
que nous n’ayons pas identifié les espèces dans les courges, il est possible qu’il s’agisse de la
même espèce et que les mélanges C et D aient joué un rôle de « puit » pour les Coccinellidae des
courges.

2

Recul sur le matériel et les méthodes utilisés

2.1 Limites du dispositif expérimental
La disposition de cet essai peut être une limite à nos résultats en diluant l’effet de chaque
bande fleurie. En effet d’une part, les mélanges sont longs de 25m et larges d’un mètre. Comme
exemple, dans les expérimentations analysées par Franoux (2014) en culture de melon, leur
longueur est de 40m et leur largueur d’1,5m. Dans les expérimentations menées par Wyss et al.
(1995) en verger de pommier, elles sont longues de 80m. Cette longueur peut donc sembler petite
bien que nous ne sachions pas si une longueur de 25 m peut s’avérer suffisante. D’autre part,
chaque mélange est situé l’un à la suite de l’autre et se touche : il n’est donc pas exclu que certains
auxiliaires se dispersent facilement d’un mélange à l’autre.

2.2 Limites à l’analyse statistique des densités d’auxiliaires collectés au filet fauchoir
Plusieurs fauches par mélange auraient pu être effectuées afin d’avoir plus de répétitions
statistiques pour un même site. Ceci nous aurait permis de comparer date par date la densité des
auxiliaires au sein des mélanges. Néanmoins, les effectifs collectés au filet fauchoir, s’ils avaient
été divisés par trois auraient été faibles, particulièrement dans le cas des auxiliaires spécialistes.
En effet la densité d’auxiliaire spécialiste maximale obtenue par date et site est de 28 individus.
Dans notre situation, effectuer trois fauches au sein de chaque mélange n’aurait ainsi
probablement pas amélioré la valeur statistique des résultats et aurait de plus augmenté le temps
nécessaire à trier les échantillons. Une bande fleurie de taille plus importante pourrait également
permettre de pallier à cet inconvénient statistique.

2.3 Intérêt et limites de l’observation visuelle
L’observation visuelle a été utile sur nos deux sites pour la compréhension du
fonctionnement de nos mélanges. La comparaison des tendances entre les deux méthodes peut
en effet nous indiquer si une espèce capturée au filet fauchoir se trouve possiblement sur des
espèces semées ou spontanées. Dans le cas des espèces spontanées, elle peut aussi nous
renseigner l’espèce sur laquelle se trouve l’auxiliaire.
Cependant les comparaisons de tendance sont compliquées. Il aurait pu être plus simple,
afin de savoir si une espèce était présente sur une espèce semée ou spontanée, de considérer
l’ensemble des espèces du quadrat. Ainsi nous aurions su de manière plus certaine (à l’exception
des micro-hyménoptères parasitoïdes) si les auxiliaires étaient présents plutôt sur une espèce
semée ou spontané. Cette méthode présente également l’inconvénient de nécessiter des
connaissances en entomologie suffisantes pour reconnaitre l’ensemble des auxiliaires de la liste en
les observant (parfois très rapidement) à l’œil nu.

60

3

Application et perspectives

3.1 Implantation de bandes fleuries au sein d’une exploitation
Cet essai a montré la limite importante que pouvait constituer la gestion des adventices
dans l’implantation d’une bande fleurie semée. Ces adventices peuvent contribuer à attirer des
auxiliaires, comme nous l’avons observé dans plusieurs mélanges. Cependant, la présence de
certaines espèces d’adventices peut s’avérer problématique par leur capacité à se disséminer dans
la culture et entrer en compétition avec elle. Il semble donc important de semer et entretenir une
bande fleurie avec attention. Cela peut être en réalisant des faux-semis avant son implantation et
en la fauchant annuellement (Haaland et al., 2010 ; Ricard et al., 2012c). Une autre solution peut
être de planter les espèces de la bande fleurie. Néanmoins cette solution qui demande un temps
de travail plus important à l’implantation n’est pas envisageable dans de grandes parcelles.
De plus, la variabilité que l’on observe dans l’implantation de la bande fleurie d’un site à
l’autre illustre également l’importance d’un choix d’espèces appropriées à l’environnement dans
lesquelles elles vont être semées. Daucus carota s’est bien implantée dans nos deux sites cette
année. Dans le cas de l’implantation d’une bande fleurie de deux ans, elle pourrait être
recommandée. Par ailleurs, elle semble également attirer, en plus des Coccinellidae, des
Syrphidae, des hyménoptères parasitoïdes et des Orius sp. (Ricard et al., 2012c).
Cet essai montre également, comme commenté par plusieurs auteurs (Simon et al., 2010,
Hatt et al., 2015), que l’effet d’une bande fleurie n’est pas systématique. Dans notre cas, les
bandes fleuries de la parcelle de courge ne semblent pas avoir contribué à la régulation d’Aphis
gossypii. Dans le verger de pommier, il y a peut être eu un effet de la bande fleurie sur l’intensité
d’infestation d’Aphis pomi dans les arbres qui lui étaient le plus proche. Néanmoins, l’infestation
d’Aphis pomi a atteint des seuils assez élevés même dans ces arbres allant jusqu’à 40% de rosettes
infestées. Cela illustre qu’il s’agit d’une méthode complémentaire à d’autres outils de gestion des
bio-agresseurs.

3.2 Perspectives quant à la suite de ce projet
Les résultats de cet essai ne sont qu’une part des résultats du projet MUSCARI car une
dizaine de sites au total ont accueilli ces bandes fleuries et ont réalisé un protocole similaire. Ces
résultats pourront permettre d’évaluer l’implantation des mélanges, leur attractivité vis-à-vis des
auxiliaires et leur impact dans la régulation de ravageurs de différentes cultures dans des
différentes régions de la France (Annexe A). Les données récoltées seront traitées au cours de
l’hiver 2017 et capitalisées sur la plateforme « Herbea » afin d’en permettre la diffusion.
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Conclusion

L’impact des bandes fleuries du projet MUSCARI testées dans un verger de pommier et une
parcelle de courge est assez limité quant à la régulation des pucerons au sein des cultures.
Les mélanges de la parcelle de pommier auraient globalement favorisé une plus faible
infestation d’Aphis pomi et pourraient avoir favorisé Arachnida dans les arbres. Néanmoins le lien
avec les densités d’auxiliaires des bandes fleuries n’a pas été clairement décelé. Les mélanges de
cette parcelle semblent tous jouer un rôle de supplémentation pour les auxiliaires spécialistes par
l’intermédiaire de pucerons non dommageables aux pommiers présents sur les espèces semées ou
spontanées.
Dans la parcelle de courge, qui a été sévèrement infestée par Aphis gossypii, il ne semble
pas y avoir eu d’effet des mélanges sur l’intensité d’infestation d’Aphis gossypii et la densité
d’auxiliaires Cependant, les bandes fleuries semblent avoir joué un rôle de « puit » vis-à-vis des
Coccinellidae. Une partie des Coccinellidae pourrait avoir quitté les courges, lorsque l’intensité de
l’infestation d’Aphis gossypii a diminué. Elle aurait pu trouver un refuge et du pollen au sein des
ombelles de Daucus carota des deux bandes fleuries suivies.
La variabilité d’implantation des mélanges selon les sites insiste sur l’importance de choisir
des espèces qui soient robustes et adaptées aux conditions environnementales du lieu
d’implantation. Sous nos conditions, Daucus carota est une espèce qui s’est avérée assez bien
adaptée en deuxième année de suivi à nos deux sites. Cet essai montre également l’importance de
la gestion des adventices au sein des bandes fleuries.
Cette expérimentation illustre la complexité de la mise en place d’une bande fleurie dans
un but de régulation ainsi que la complexité d’en analyser son impact. C’est une méthode de
gestion des ravageurs qui s’insère dans un ensemble de pratiques agroécologiques. C’est aussi un
aménagement à une échelle locale quand le territoire lui-même peut avoir une influence sur la
régulation des ravageurs des cultures.
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Annexe A : Plaquette du CASDAR MUSCARI
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Annexe B : Cycle de Dysaphis plantaginea

Cycle de Dysaphis plantaginea, puceron cendré du pommier (disponible à l’adresse :
http://www.bayer-agri.fr/protection-cultures/puceron-cendre-du-pommier/puceron-cendre-leplus-nuisible/cycle/)
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Annexe C : Composition des bandes fleuries utilisées dans les expérimentations citées en
partie 4.2. en verger de pommier

Nom scientifique

Sinapis arvensis
Fagopyrum esculentum
Medigaco lupulina
Lotus corniculata
Trifolium incarnatum
Vicia faba
Anthemis tinctoria
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Chrysanthemum leucanthemum
Matricaria chamomilla
Knautia arvensis
Reseda lutea
Foeniculum vulgare
Daucus carota
Carum carvi
Achillea millefolium
Borago officinalis
Onobrychis viciifolia
Pastinaca sativa
Silene vulgaris
Silene latifolia

Nom commun

Moutarde des champs
Sarasin
Luzerne lupuline
Lotier commum
Trèfle du Roussillon
Fève
Anthémis des teinturiers
Bleuet
Centaurée jacée
Marguerite
Camomille sauvage
Knautie des champs
Réséda bâtard
Fenouil
Carotte
Carvi
Achillée millefeuille
Bourrache
Panais cultivé
Silène commune
Lychnis

Famille

Brassicaceae
Polygonaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Resedaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Fabaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Expérimentations (auteurs et
lieu)
Albert et
Vogt et
Wyss,
al., 2017
Weigel,
1996
(Nord de
1999
(Berne,
la
(Allemagne) Suisse)
France)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
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Annexe D : Composition des bandes fleuries utilisées dans les expérimentations citées en
partie 4.3. pour lutter contre A. gossypii en culture de melon

Nom scientifique
Centaurea cyanus
Lathyrus sativus
Origanum majorana
Sanguisorba minor
Onobrychis viciifolia
Ammi majus
Anethum graveolens
Matricaria
Calendula officinalis

Nom commun
Bleuet
Gesse
Marjolaine
Primprenelle
Sanfoin
Ammi commun
Aneth
Matricaire
Souci

Famille
Asteraceae
Fabaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Fabaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae

Expérimentations (auteurs et
lieu)
Schoeny et al, Franoux, 2015
2014 (Sud-Est de (Sud-Est de la
la France)
France)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Annexe E : Photographies illustrant les méthodes de comptabilisation des auxiliaires au sein
des bandes fleuries

Tarascon - 29/06/2017 - auteur : L. Foucher

Photographie d’un quadrat d’un mètre carré posé dans le mélange D adjacent à la parcelle de
courge pour une observation visuelle des auxiliaires. Un piquet (non visible sur la photographie)
est situé à gauche au bord de la culture de courge pour repérer la zone d’observation où doit être
posé le quadrat.

Saint-Andiol – 17/05/2017 – auteur : F. Warlop

Photographie d’un prélèvement d’auxiliaires avec la méthode du filet fauchoir au sein du mélange
E entre les rangs de pommier.
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Annexe F : Fonctions utilisées et packages installés sous R 3.3.3 pour les analyses statistiques
Type d’analyse statistique
ACP
ANOVA
Test de Friedman par
permutation et pour échantillons
appariés
Test de Kruskall-Wallis
Test de comparaisons
multiples par permutation et
pour échantillons appariés
Test de Tukey
Test de Wilcoxon

Fonction utilisée sous R
dudi.pca( )
aov( )

Package installé
ade4

symmetry_test( ) avec 1000 permutations

coin

kruskal.test( )
pairwise.perm.t.test( ) avec paired = TRUE
et 1000 permutations

RVAideMemoire

HSD.test( )
wilcox.test ( )
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Annexe G : Résultats des analyses statistiques pour les données issues de la parcelle de
pommier
Légende :
-

Le premier test réalisé, global ou de comparaison de deux moyennes, est noté test 1. Lorsque
cela a été nécessaire, un test de comparaisons multiples a été réalisé : il est noté test 2.
Les p-value indiquant une différence significative sont indiquées en gras.
Lorsque l’unique test (test 1) ou l’ensemble des tests (test 1 et 2) indiquent une différence
significative, la ligne entière contient un fond orange.

Les tests utilisés sont notés à l’aide des lettres suivantes :
- A : ANOVA
- F : Test de Friedman par permutation et pour échantillons appariés
- KW : Test de Kruskall-Wallis
- P : Test de comparaisons multiples par permutation et pour échantillons appariés
- T : Test de Tukey
- W : Test de Wilcoxon

1. Effet du mélange sur la densité d’auxiliaires collectés au filet fauchoir
Groupes
Auxiliaires totaux
Auxiliaires
généralistes
Arachnida
Auxiliaires
spécialistes
Coccinelidae
Braconidae

Test P-value du Test
p-value du test 2
1
test 1
2
Mélange
F
0,013
P Supérieures à 0,05

Opposition entre les tests

Mélange

F

0,017

P

Supérieures à 0,05

Opposition entre les tests

Mélange

F

0,025

P

Supérieures à 0,05

Opposition entre les tests

Mélange

F

0,542

Pas de différence significative

Mélange
Mélange

F
F

0,125
0,256

Pas de différence significative
Pas de différence significative

Facteur

Résultats
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2. Effet du mélange adjacent et de la distance aux mélanges sur les fréquences de classe
d’abondance d’Aphis pomi dans les pommiers
2.1. Effet du mélange adjacent sur la somme des fréquences des classes 1, 2 et 3
Date

Facteur

Test 1

P-value du test 1

Test 2

12/06/2017 Mélange

A

2,67x10e-5

T

02/06/2017 Mélange
24/05/2017 Mélange

A
A

0,2274
0,210

16/05/2017 Mélange

KW

0,003303

W

05/05/2017 Mélange
27/04/2017 Mélange

KW
KW

0,0269
0,03253

W
W

P-value du test 2
C-A : 0,0006200
E-A : 0,0000858
E-D' : 0,0261904

A-C : 0,047
D'-C : 0,030
E-A : 0,047
E-D' : 0,049
Supérieures à 0,05
E-D' : 0,077

Résultats
A>C
A>E
D'>E
Pas de différence significative
Pas de différence significative
C>A
C>D'
E>A
E>D'
Opposition entre les tests
Opposition entre les tests

2.2. Effet de la distance aux mélanges sur la somme des fréquences des classes 1, 2 et 3
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017

Facteur
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

27/04/2017

Rang

Test 1 P-value du test 1
A
0,00559
A
0,0278
A
0,322
W
0,4263
W
0,1773
W

0,06762

Résultats
Extérieur>Intérieur
Extérieur>Intérieur
Pas de différence significative
Pas de différence significative
Pas de différence significative
Différence significative
marginale : Extérieur>Intérieur

2.3. Effet du mélange adjacent sur la somme des fréquences des classes 2 et 3
Date

Facteur

12/06/2017 Mélange

02/06/2017 Mélange
24/05/2017 Mélange
16/05/2017 Mélange

Test 1

P-value du test 1

KW

9,17x10e-7

KW
KW
KW

0,1244
0,1813
0,7385

Test 2
W
W
W

P-value du test 2
A-C : 7,9x10e-6
D'-C : 0,0019
A-E : 0,0009

W

A-D' : 0,0753

W

D'-E : 0,0784

Résultats
A>C
D'>C
A>E
Différence significative
marginale : A>D'
Différence significative
marginale : D'>E
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
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2.4. Effet de la distance aux mélanges sur la somme des fréquences des classes 2 et 3
Date

Facteur

12/06/2017
02/06/2017

Rang
Rang

Test
1
W
W

24/05/2017

Rang

W

0,06178

16/05/2017

Rang

W

0,731

P-value du test 1

Résultats

0,01402
0,01217

Extérieur>Intérieur
Extérieur>Intérieur
Différence significative
marginale : Extérieur>Intérieur
Pas de différences significatives

3. Effet du mélange adjacent et de la distance aux mélanges sur les densités d’auxiliaires dans
les pommiers
3.1. Effet du mélange adjacent sur la densité d’auxiliaires totaux dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017

Facteur
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange

Test 1
KW
KW
KW
KW
KW

P-value du test 1
0,02045
0,4211
0,5832
0,1612
0,1885

Test 2
W

P-value du test 2
C-A : 0,0067

Résultats
A>C
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

3.2. Effet de la distance aux mélanges sur la densité d’auxiliaires totaux dans les arbres
Date

Facteur

12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

Test
1
W
W
W
W
W

P-value du test 1

Résultats

0,00002173
0,007934
0,04888
0,4707
0,01107

Extérieur>Intérieur
Extérieur>Intérieur
Extérieur>Intérieur
Pas de différences significatives
Intérieur>Extérieur

3.3. Effet du mélange adjacent sur la densité d’auxiliaires généralistes dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017
27/04/2017

Facteur
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange

Test 1
KW
KW
KW
KW
KW
KW

P-value du test 1
0,03694
0,4117
0,2138
0,5966
0,2937
0,3916

Test 2
W

P-value du test 2
E-A : 0,0465

Résultats
E>A
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
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3.4. Effet de la distance aux mélanges sur la densité d’auxiliaires généralistes dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017
27/04/2017

Facteur
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

Test 1
W
W
W
W
W
W

P-value du test 1
0,3023
0,1186
0,2835
0,1958
0,004601
0,3275

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Intérieur>Extérieur
Pas de différences significatives

3.5. Effet du mélange adjacent sur la densité d’Arachnida dans les arbres
Date

Facteur

Test 1

P-value du test 1

12/06/2017

Mélange

KW

0,002399

02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017
27/04/2017

Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange

KW
KW
KW
KW
KW

0,8186
0,3934
0,5966
0,3382
0,3916

Test 2
W
W
W
W

P-value du test 2
E-A : 0,042
C-A : 0,048
E-D': 0,021
C-D' : 0,031

Résultats
E>A
C>A
E>D'
C>D'
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

3.6. Effet de la distance aux mélanges sur la densité d’Arachnida dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017
05/05/2017
27/04/2017

Facteur
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

Test 1
W
W
W
W
W
W

P-value du test 1
0,3631
0,03153
0,3951
0,1958
0,00845
0,3275

Résultats
Pas de différences significatives
Intérieur>Extérieur
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Intérieur>Extérieur
Pas de différences significatives

3.7. Effet du mélange adjacent sur la densité d’auxiliaires spécialistes dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017

Facteur
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange

Test 1
KW
KW
KW
KW

P-value du test 1
0,004069
0,625
0,962
0,5041

Test 2
W

P-value du test 2
C-A : 0,00074

Résultats
A>C
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

3.8. Effet de la distance aux mélanges sur la densité d’auxiliaires spécialistes dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017

Facteur
Rang
Rang
Rang
Rang

Test 1
W
W
W
W

P-value du test 1
0,0001644
0,001209
0,189
0,3101

Résultats
Extérieur>Intérieur
Extérieur>Intérieur
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
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3.9. Effet du mélange adjacent sur la densité de Coccinellidae dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017

Facteur Test 1
Mélange KW
Mélange KW
Mélange KW
Mélange KW

3.10.

P-value du test 1
0,004621
0,6603
0,9388
0,5041

Test 2
W

P-value du test 2
C-A : 0,00073

Résultats
A>C
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

Effet de la distance aux mélanges sur la densité de Coccinellidae dans les arbres
Date
12/06/2017
02/06/2017
24/05/2017
16/05/2017

Facteur
Rang
Rang
Rang
Rang

Test 1
W
W
W
W

P-value du test 1
0,0001383
0,001
0,167
0,3101

Résultats
Extérieur>Intérieur
Extérieur>Intérieur
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
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Annexe H : Evolution du nombre de pucerons, d’auxiliaires généralistes et d’auxiliaires
spécialistes collectés au filet fauchoir dans les mélanges de la parcelle de pommier
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Annexe I : Graphiques des individus pour les mélanges des ACP entre les densités d’auxiliaires
des bandes fleuries et les densités de pucerons et d’auxiliaires des pommiers

1. Graphique des individus pour les mélanges de l’ACP entre les densités d’auxiliaires dans les
bandes fleuries et les densités de pucerons dans les pommiers

2. Graphique des individus pour les mélanges de l’ACP entre les densités d’auxiliaires dans les
bandes fleuries et les densités d’auxiliaires dans les pommiers
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Annexe J : Coefficients de corrélation de Pearson à partir des variables principales et bien
expliquées par les ACP de la parcelle de pommier

1. Coefficient de corrélation de Pearson entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries et
les densités d’Aphis pomi dans les pommiers

BF.aux.gen
BF.ara
BF.aux.spe
BF.braco

PV123
0,54
0,52
0,36
0,35

PV23
0,54
0,56
-0,14
-0,03

2. Coefficient de corrélation de Pearson entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries et
les densités d’auxiliaires dans les pommiers
BF.aux.gen
BF.ara
BF.aux.spe
BF.braco

POM.aux.spe
0,77
0,77
-0,19
-0,19

POM.cocc
0,78
0,78
-0,19
-0,19

POM.aux.gen
0,71
0,66
-0,01
-0,01
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Annexe K : Résultats des analyses statistiques à partir des données issues de la parcelle de
courges
Légende :
-

Le premier test réalisé, global ou de comparaison de deux moyennes, est noté test 1. Lorsque
cela a été nécessaire, un test de comparaisons multiples a été réalisé : il est noté test 2.
Les p-value indiquant une différence significative sont indiquées en gras.
Lorsque l’unique test (test 1) ou l’ensemble des tests (test 1 et 2) indiquent une différence
significative, la ligne entière contient un fond orange.

Les tests utilisés sont notés à l’aide des lettres suivantes :
- A : ANOVA
- F : Test de Friedman par permutation et pour échantillons appariés
- KW : Test de Kruskall-Wallis
- P : Test de comparaisons multiples par permutation et pour échantillons appariés
- T : Test de Tukey
- W : Test de Wilcoxon

1. Effet du mélange sur la densité d’auxiliaires
1.1. Effet du mélange sur les densités d’auxiliaires collectées au filet fauchoir
Groupes
Auxiliaires totaux
Auxiliaires
généralistes
Arachnida
Anthocoridae
Auxiliaires
spécialistes
Coccinellidae

Test P-value du Test
1
test 1
2
Mélange
F
0,205
Facteur

P-value du test 2

Résultats
Pas de différences significatives

Mélange

F

0,191

Pas de différences significatives

Mélange
Mélange

F
F

0,229
0,011

Pas de différences significatives
Opposition entre les tests

Mélange

F

0,663

Pas de différences significatives

Mélange

F

0,211

Pas de différences significatives

P

Supérieures à 0,05
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1.2. Effet du mélange sur la densité d’auxiliaires totaux observés sur les espèces semées
Date
27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
09/06/2017
Toutes les
dates

Facteur
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange
Mélange

Test 1
A
A
KW
KW
A
A

Mélange

A

P-value du test 1 Test 2 P-value du test 2
0,248
0,88
0,4594
0,4258
0,0819
0,3744
0,38

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

1.3. Effet du mélange sur la densité d’auxiliaires généralistes observés sur les espèces semées
Date
27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
09/06/2017
Toutes les
dates

Facteur Test 1
Mélange KW
Mélange
A
Mélange
A
Mélange KW
Mélange
A
Mélange
A
Mélange

KW

P-value du test 1
0,7097
0,813
0,385
0,3995
0,361
0,406

Test 2 P-value du test 2

0,8359

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

1.4. Effet du mélange sur la densité d’Arachnida observés sur les espèces semées
Date
27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
09/06/2017
Toutes les
dates

Facteur Test 1
Mélange KW
Mélange
A
Mélange
A
Mélange
A
Mélange
A
Mélange
A
Mélange

A

P-value du test 1
0,4093
0,814
0,223
0,552
0,579
1

Test 2 P-value du test 2

0,7703

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

1.5. Effet du mélange sur la densité d’auxiliaires spécialistes observés sur les espèces semées
Date

Facteur

Test 1

P-value du test 1

Test 2 P-value du test 2

27/07/2017

Mélange

KW

0,0567

17/07/2017
Toutes les
dates

Mélange

KW

0,3041

Résultats
Différence significative
marginale
Pas de différences significatives

Mélange

KW

0,1344

Pas de différences significatives
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1.6. Effet du mélange sur la densité de Coccinellidae observés sur les espèces semées
Date
27/07/2017
17/07/2017
Toutes les
dates

Facteur Test 1
Mélange KW
Mélange
A
Mélange

P-value du test 1
0,0548
0,729

KW

Test 2 P-value du test 2

0,0721

Résultats
Différence significative marginale
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

2. Effet du mélange adjacent, de la distance aux mélanges et de la variété sur les fréquences de
classe d’abondance d’Aphis gossypii dans les courges

2.1. Effet du mélange adjacent sur la somme des fréquences des classes 1, 2, 3 et 4
Date
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017

Facteur Test 1 P-value du test 1 Test 2 P-value du test 2
Résultats
Mélange KW
0,994
Pas de différences significatives
Mélange KW
0,6551
Pas de différences significatives
KW
Mélange
0,8973
Pas de différences significatives

2.2. Effet de la distance aux mélanges et de la variété sur la somme des fréquences des classes
1, 2, 3 et 4
Date

Facteur

07/07/2017 Distance + variété
29/06/2017 Distance + variété
22/06/2017 Distance + variété

Test
1
W
W
W

P-value du
test 1
0,000956
0,005207
0,000298

Résultats
Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m
Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m

2.3. Effet du mélange adjacent sur la somme des fréquences des classes 2, 3 et 4
Date
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017

Facteur Test 1 P-value du test 1 Test 2 P-value du test 2
Résultats
Mélange KW
0,9481
Pas de différences significatives
KW
Mélange
0,4016
Pas de différences significatives
Mélange KW
0,6642
Pas de différences significatives

2.4. Effet de la distance aux mélanges et de la variété sur la somme des fréquences des
classes 2, 3 et 4
Date

Facteur

07/07/2017 Distance + variété
29/06/2017 Distance + variété
22/06/2017 Distance + variété

Test
1
W
W
W

P-value du
test 1
0,001797
0,001823
0,0008276

Résultats
Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m
Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m

85

3. Effet du mélange adjacent, de la distance aux mélanges et de la variété sur les densités
d’auxiliaires dans les courges

3.1. Effet du mélange adjacent sur la densité d’auxiliaires totaux dans les courges
Date
27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
Toutes les
dates

Facteur Test 1
Mélange
A
Mélange KW
Mélange KW
Mélange KW
Mélange
A
Mélange

P-value du test 1 Test 2 P-value du test 2
0,902
0,9581
0,9773
0,2825
0,671

KW

0,4607

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

3.2. Effet de la distance aux mélanges et de la variété sur la densité d’auxiliaires totaux dans
les courges
Date

Facteur

27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
Toutes les
dates

Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété

Test
1
A
W
W
W
A
W

P-value du
test 1
0,341
0,004436
0,0005742
0,09024
0,00796

Pas de différences significatives
‘Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m
Pas de différences significatives
‘Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m

4,497 x 10-8

‘Autumn Crown’ à 9m> ‘Butternut’ à 3m

Résultats

3.3. Effet du mélange adjacent sur la densité d’auxiliaires spécialistes dans les courges
Date
27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
Toutes les
dates

Facteur Test 1 P-value du test 1
Mélange KW
0,9529
Mélange KW
0,9284
Mélange KW
0,9774
Mélange KW
0,1325
KW
Mélange
0,9796
Mélange

KW

0,546

Test 2

P-value du test 2

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
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3.4. Effet de la distance aux mélanges et de la variété sur la densité d’auxiliaires spécialistes
dans les courges
Date

Facteur

27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
Toutes les
dates

Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété

Test
1
W
W
W
W
W
W

P-value du
test 1
0,7325
0,003468
0,0005787
0,03738
0,001588

Pas de différences significatives
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m

8,689 x 10-9

‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m

Résultats

3.5. Effet du mélange adjacent sur la densité de Coccinellidae dans les courges
Date
27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
Toutes les
dates

Facteur Test 1 P-value du test 1
Mélange KW
0,9512
A
Mélange
0,923
Mélange KW
0,9636
KW
Mélange
0,1002
Mélange KW
0,6355
Mélange

KW

Test 2

0,3818

P-value du test 2

Résultats
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives
Pas de différences significatives

3.6. Effet de la distance aux mélanges et de la variété sur la densité de Coccinellidae dans les
courges
Date

Facteur

27/07/2017
17/07/2017
07/07/2017
29/06/2017
22/06/2017
Toutes les
dates

Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété
Distance + variété

Test
1
W
W
W
W
W
W

P-value du
test 1
0,8815
0,005276
0,0005742
0,02877
0,005151

Pas de différences significatives
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m
‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m

3,487 x 10-8

‘Autumn Crown’ à 9m > ‘Butternut’ à 3m

Résultats
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Annexe L : Coefficients de corrélation de Pearson à partir des variables principales de la
parcelle de courge

1. Coefficient de corrélation de Pearson entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries et
les densités d’Aphis gossypii dans les courges

BF_auxS
BF_cocc
BF_auxG
BF_ara
BF_anth

Cl0
0,59
0,61
0,51
0,40
0,53

Cl1234
-0,59
-0,61
-0,51
-0,40
-0,53

Cl234
-0,56
-0,60
-0,56
-0,45
-0,55

2. Coefficient de corrélation de Pearson entre les densités d’auxiliaires des bandes fleuries et
les densités d’auxiliaires dans les courges
BF_auxS
BF_cocc
BF_auxG
BF_ara
BF_anth

C_cocc
-0,33
-0,36
-0,21
-0,21
-0,24

C_auxS
-0,35
-0,37
-0,18
-0,16
-0,24

C_auxTOT
-0,32
-0,36
-0,19
-0,17
-0,24
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Annexe M : Graphiques des individus de l’ACP entre les densités d’auxiliaires des bandes
fleuries et les densités d’auxiliaires des courges

Graphique des individus pour les mélanges de l’ACP entre les densités d’auxiliaires dans les bandes
fleuries et les densités d’auxiliaires dans les courges

Graphique des individus pour les dates de l’ACP entre les densités d’auxiliaires dans les bandes
fleuries et les densités d’auxiliaires dans les courges
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Titre anglais : Evaluation of wildflower strips impact on aphids control in apple orchard and squash farming
Résumé : Les membres du CASDAR MUSCARI ont conçu quatre bandes fleuries et un témoin de Poacées dont
ils évaluent l’impact sur les ravageurs des cultures pendant deux années. Ce stage s’insère au moment de la
deuxième année de suivi à partir des mélanges semés à l’automne 2015 et au printemps 2016 dans deux sites.
Ces sites sont une parcelle de pommier et une parcelle de courge en agriculture biologique. L’étude porte
initialement sur trois espèces de pucerons : Dysaphis plantaginea, Aphis pomi et Aphis gossypii. Dysaphis
plantaginea a été observée dans de très faibles densités, les résultats concernant cette espèce n’ont donc pas
été pris en compte. La plupart des bandes fleuries sont caractérisées par un fort recouvrement en adventices
et une variabilité de composition botanique selon les sites. Néanmoins l’espèce Daucus carota s’est implantée
dans tous les sites et les mélanges. L’ensemble des mélanges de la parcelle de pommier aurait favorisé une
plus faible infestation d’Aphis pomi et pourrait avoir favorisé Arachnida dans les arbres. Néanmoins le lien
avec les densités d’auxiliaires des bandes fleuries n’a pas été clairement décelé. Les mélanges de cette
parcelle semblent tous jouer un rôle de supplémentation pour les auxiliaires spécialistes par l’intermédiaire
d’espèces semées ou spontanées. Dans la parcelle de courge, il ne semble pas y avoir eu d’effet des mélanges
sur l’intensité d’infestation d’Aphis gossypii et la densité d’auxiliaires. Néanmoins, les bandes fleuries
semblent avoir joué un rôle de complémentation et de « puit » pour les Coccinellidae présentes dans les
courges à la fin de l’infestation d’Aphis gossypii.
Abstract : CASDAR MUSCARI members designed four wildflower strips and a control of Poaceae for which they
evaluate the impact on pests during two years. This internship was during the second year of study with
wildflower strips sown at autumn 2015 and spring 2016 in two sites. These sites are an orchard apple and a
squash plot in organic farming. The pests initially studied are: Dysaphis plantaginea, Aphis pomi and Aphis
gossypii. Very low infestations of Dysaphis plantaginea were observed so it was finally not studied. Most of
the wildflower strips are characterized by a high presence of weeds and a variability of botanical composition
in function of the site. However the specie Daucus carota is present in all sites and wildflower strips. The
whole of wildflower strips of the apple orchard would have favoured a less important infestation of Aphis
pomi and could have favoured density of Arachnida in the threes. However the link with the density of natural
enemies of the wildflowers strips has not been clearly observed. The wildflower strips of the apple orchard
seems to offers density of aphids which profit to density of specialist natural enemies of the wildflower strips.
In the squash plot, it seems that there were no effect of the wildflowers strips on the intensity of infestation
of Aphis gossypii and the density of natural enemies. However, the specie Daucus carota seems to have
attracted Coccinellidae of the squash plot at the end of the infestation of Aphis gossypii.
Mots-clés : Lutte biologique par conservation, bande fleurie, puceron, Aphis pomi, Dysaphis plantaginea,
Aphis gossypii, verger de pommier, culture de courge
Key Words: Conservation biological control, wildflower strips, aphid, Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Aphis
gossypii, apple orchard, squash culture
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