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Liste des abréviations
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▪

AB : Agriculture Biologique
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
CIVA : Centre Interprofessionnel des Vins d’Alsace
DEPHY : Réseau de Démonstration Expérimentation et Production de références
sur les systèmes économes en Phytosanitaires.
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
IAE : Infrastructure Agro-Ecologique
IFT : Indice de Fréquence de Traitement
IFV : Institut Français du Vin
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité
OPABA : Observatoire de la Production Biologique en Alsace

Lexique
Abondance : Quantité effective totale d’un taxon présent dans un milieu donné.
Auxiliaire : Terme utilisé en protection phytosanitaire pour qualifier un organisme vivant qui,
par son mode de vie, protège les cultures en détruisant les nuisibles.
Cavaillon : bande de terre où sont plantés les ceps de vigne, autrement le rang.
Confusion sexuelle : technique de lutte contre les tordeuses de la grappe dont le principe est de
perturber le système hormonal des mâles et femelles par la production de phéromones
synthétiques. Les phéromones mises en place sur les parcelles attirent les mâles à l’instar des
substances naturelles que produisent les femelles.
Diversité : Nombre de taxons différents présents dans un milieu donné.
Ferme DEPHY : Réseau qui a pour vocation de développer, mutualiser et diffuser des
expériences réussies concernant la réduction des intrants de produits phytosanitaires.
Entomofaune : branche de la zoologie qui comprend les insectes avec ou sans ailes.
Entomophage : Auxiliaire qui se nourrit d’insectes ravageurs.
IAE : Ce sont des zones aménagées qui délimitent les parcelles de manière naturelle et
permettent entre autres, la rétention des eaux de ruissellement, l’accueil d’auxiliaires (abri, site
de ponte et d’hivernage, zone de nidification, préservation du gibier), la stabilisation des pentes
et la prévention de l’érosion.
Lutte biologique : Méthode alternative aux produits phytopharmaceutiques qui met en jeu les
organismes vivants pour empêcher ou prévenir des dommages causés par les ravageurs des
cultures.
Optidose  : Méthode d’application des produits phytosanitaires fongicides contre le mildiou
et l’Oïdium qui consiste à adapter la dose en fonction du stade phénologique, du développement
de la végétation, de la pression parasitaire et de la sensibilité parcellaire.
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Parasite : Organisme vivant aux dépens d’un autre, appelé « hôte », causant sa mort de manière
différée.
Parasitoïde : Insecte dont la larve effectue l’ensemble de son développement dans un
organisme hôte conduisant à sa mort inévitable.
Prédateur : Organisme auxiliaire qui chasse ses « proies » pour s’en nourrir.
Ravageur : Organisme provoquant des dégâts importants sur les cultures, aussi appelé
« nuisible ».
Taxon : unité de classification hiérarchique des êtres vivants (famille, genre ou espèce).
Vecteur : Se dit d’un organisme qui propage et transmet une maladie virale ou bactérienne.
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Introduction
La préservation de l’environnement est une préoccupation actuelle majeure. Le principe
est d’économiser les ressources non renouvelables que nous offre la Terre, sans quoi elles se
verront bientôt épuisées. Aujourd’hui, l’agriculture est au cœur des problématiques concernant
les impacts à long terme sur l’environnement. L’utilisation abondante d’eau, de produits
phytosanitaires, d’engrais ont comme conséquence la pollution des eaux, l’érosion des sols.
Depuis la seconde guerre mondiale, l’intensification des pratiques agricoles par la mécanisation
et l’industrialisation ont contribué à ces phénomènes de dégradation des ressources (Papy,
2017). Ces nouvelles pratiques, à l’origine d’une demande sociétale d’indépendance
européenne, étaient à l’époque vues comme révolutionnaires mais ont laissé aujourd’hui des
sols peu fertiles, des eaux altérées et une biodiversité érodée.
L’Alsace est une région déjà sensibilisée à l’impact environnemental des pratiques
culturales. Son vignoble s’étend sur 15 600 hectares AOC en production (CIVA, 2009).
Aujourd’hui, le vignoble alsacien est le plus enherbé de France. Suite à cette diminution
d’utilisation d’herbicide, les syndicats viticoles ont la volonté de réduire l’usage des insecticides
par le biais de la confusion sexuelle. Près de 280 exploitations du vignoble alsacien sont en
agriculture biologique, soit près de 15% de la surface viticole en production (OPABA, 2015).
La Cave de Ribeauvillé, située au nord du Haut-Rhin, a été créée en 1895, et est la cave
coopérative la plus ancienne de France. Proche de ses adhérents, et grâce à un suivi viticole
régulier, la cave contribue au développement durable du territoire, à la préservation et la
valorisation des ressources naturelles. Les clients demandeurs d’une démarche qualitative, la
Charte de Ribeauvillé garantissant une viticulture durable est née en 2001.
Pour la ville et le syndicat viticole de Ribeauvillé, la protection de la biodiversité est
donc devenue une préoccupation importante. Tous concernés, les viticulteurs du secteur ont la
volonté commune d’avoir une démarche préservatrice de l’environnement. C’est ainsi qu’est
né le projet Biodiversité de Ribeauvillé, projet dans lequel je me suis investie au cours de mon
stage. La Chambre d’Agriculture d’Alsace participe à ce projet et à la mise en œuvre de
protocoles et, en 2016, une première étude a été menée sur la biodiversité floristique. Pour
compléter ce travail une focalisation sur la faune m’a été demandée.
Pour une meilleure faisabilité du projet, les viticulteurs doivent s’y sentir acteurs, d’où
la problématique de mon mémoire : Comment sensibiliser les viticulteurs aux impacts de
leurs pratiques sur la biodiversité entomofaunique du vignoble de Ribeauvillé ?
Pour y répondre, un protocole rigoureux d’échantillonnage et d’analyse de la faune
entomologique est mis en place. La répétabilité et les limites seront élucidées afin de proposer
des pistes d’amélioration. La faune observée sera référencée puis analysée en fonction de
différentes pratiques culturales. Ce travail axé sur l’identification des individus est
complémentaire du travail précédent fait par la Chambre d’Agriculture sur la biodiversité
floristique. Une première partie de recherche bibliographique permet de cerner le sujet et les
travaux antérieurs réalisés sur la biodiversité. Les protocoles et les outils utilisés durant cette
étude seront ensuite explicités. Enfin, les résultats expérimentaux seront analysés et discutés en
dernier lieu de ce rapport.
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Synthèse des travaux antérieurs
I.
Biodiversité : concepts et enjeux
1. Notion de biodiversité
a. Définition et concept
Le terme de « biodiversité » est apparu dans les années 1980. Il a été introduit par des
naturalistes préoccupés de la destruction des milieux naturels induisant la disparition d’espèces
associées (Rochard, 2005). Suite à une sensibilisation progressive mondiale, ce n’est qu’en
1992, à Rio, lors de la conférence sur le développement durable, qu’une convention sur la
diversité biologique a été signée. La définition de la biodiversité qui s’en est suivie fût la
suivante : « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie ».
La diversité constitue la variété des organismes vivants et leurs répartitions. L’abondance
permet de quantifier le nombre total d’individus présent dans un milieu donné. La biodiversité
inclut les aspects taxinomiques, fonctionnels, spatiaux et temporels de la diversité des
organismes. L’approche taxinomique consiste à recenser les taxons distincts d’une zone
donnée (Trivellone, 2014). L’équitabilité est un terme qui tient compte de l’abondance
relative des taxons entre eux (Buckland S.T et al, 2005). L’approche fonctionnelle consiste à
regrouper les taxons qui ont des fonctions écologiques similaires (pollinisation, prédation,
parasitisme…etc) et qui leur permettent de répondre aux contraintes du milieu et de participer
au fonctionnement de l’écosystème (Wood, 2015).
b. Agriculture et biodiversité
L’Homme a domestiqué les milieux naturels pour les cultiver, sélectionner des variétés et
créer une différenciation des paysages. Cependant, dès lors que l’agriculture s’est industrialisée
et intensifiée, la biodiversité s’est vue diminuer menant à des impacts importants sur les
parcelles agricoles et viticoles.
L’agriculture s’est révélée être au cœur des enjeux de la biodiversité, de par l’importance
des surfaces qui sont concernées (Rochard, 2005). Lors de la conférence sur le thème
« agriculture et biodiversité », à Paris en 2005, différents aspects ont été développés sur le rôle
primordial de l’agriculture, de ses impacts à grande échelle et des risques qu’elle encoure en
cas d’une diminution de la biodiversité. Elle est un moteur essentiel à l’amélioration génétique
par l’utilisation d’un grand nombre d’espèces et aussi par la sélection variétale qui en découle
(Rochard, 2005). Mais à grande échelle, une perte significative d’espèces sauvages et du
patrimoine génétique est en cours. En effet, les écosystèmes sont artificialisés, les paysages
homogénéisés, et les habitats naturels se fragmentent. De fait, la biodiversité en pâtit, et la
diminution de certaines populations d’auxiliaires, organismes utiles et bénéfiques, présente des
risques pour l’agriculture elle-même.
Les espaces agricoles, parce qu’artificialisés, constituent des écosystèmes particuliers
appelés « agro-écosystèmes ». En leur sein, il existe une diversité faunistique et floristique,
particulière liée entre autres, à l’adaptation aux modifications fréquentes du milieu, c’est
pourquoi il est possible de parler de biodiversité agricole ou d’agrobiodiversité (Le Roux,
2008). En agro-écologie, l’idée est d’atteindre un équilibre biologique, concept qui traduit un
état de stabilité entre les éléments d’un écosystème dans la complémentarité de leurs fonctions
(Altieri, 1999).
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Figure 1 : Classification des services écosystémiques (Millenium Ecosystem Assesment, 2005)

Figure 2 : Services écosystémiques assurés par les agro-écosystèmes (Zhang et al., 2007)
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Chaque élément est lié nécessairement au fonctionnement de l’autre, ainsi, une perturbation
externe affectant un élément peut affecter tout l’écosystème en place et rompre cet équilibre
(Simberloff, 2014)
Un paradoxe existe entre la volonté d’un environnement durable et les pratiques abusives
de consommation, de production et de commerce de la société humaine. La logique actuelle est
donc de réduire l’utilisation des intrants chimiques et de favoriser la lutte biologique. Pour cela,
l’objectif est d’identifier la biodiversité dans chaque agro-écosystème et de la favoriser ou de
la maintenir par la mise en œuvre de pratiques adaptées (Altieri, 1999).

2. Intérêt de préserver la biodiversité
a. Les raisons écologiques, économiques et éthiques
Les raisons écologiques consistent à maintenir « des processus d’évolution du monde
vivant, la régulation des grands équilibres physico-chimique de la biosphère, la contribution à
la fertilité des sols et à sa protection ainsi qu’à la régulation du cycle biologique » (Rochard,
2005). Les motifs économiques sont davantage basés sur la fourniture de produits alimentaires,
de matières premières et autres produits de l’industrie, nécessaires aux usages domestiques. La
biodiversité joue aussi un rôle d’un point de vue touristique puisqu’elle peut être en elle-même
une source d’attraction et de motivation, comme l’observation d’espèces dans leur milieu
naturel. Le point de vue éthique de la biodiversité est à ne pas omettre : la société humaine est
elle-même responsable de la dégradation voire disparition des ressources naturelles de
l’environnement alors que sa survie en dépend.
b. Approche fonctionnelle de la biodiversité : services écosystémiques
Le concept d’écosystème a été introduit en 1935 par A.G Tansley, tandis que la notion
de service écosystémique est plus récente et date de 2005. Un écosystème est défini comme
« une organisation fonctionnelle qui s’ordonne, se développe et évolue dans le temps grâce aux
flux de matière et d’énergie qui le traverse » (Lévêque et al, 2010). Certains groupes d’espèces
sont utilisés comme bio-indicateurs et permettent de fournir des données sur leurs milieux de
vie. Ainsi, on peut évaluer la biodiversité d’un milieu en fonction des organismes présents et
établir un lien avec les antécédents culturaux.
La Figure 1 présente une vision globale de la notion de services écosystémiques et de
leurs actions naturelles sur le bien-être humain. Les interactions existantes entre les agroécosystèmes et les services qu’ils rendent sont présentés en Figure 2.
c. Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
Les effets de la biodiversité sur le fonctionnement d’un écosystème sont multiples.
D’abord, on parle de l’importance de la complémentarité entre espèces : c’est la réalisation de
fonctions différentes par des espèces différentes. Ainsi, l’augmentation du nombre de taxons
ayant des fonctions différentes permet un meilleur fonctionnement de l’écosystème. On peut
parler d’une optimisation des fonctions par mutualisation. Cependant, un effet de sélection
naturelle est en place : les espèces les plus efficaces dans la réalisation d’une fonction
écosystémique ou les plus résistantes aux contraintes du milieu sont sélectionnées. De fait, si la
quantité totale d’espèces est diminuée, la proportion des espèces dominantes augmente (Altieri,
1999). La dominance d’une espèce est définie par le nombre d’individu de cette espèce dans
une zone définie.
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Fonctions
Ecosystémiques
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biologiques, maladies et
ravageurs

Services
Ecosystémiques

•Métabolisme IIaire de la plante
•Pollinisation
•Parasitisme
•Prédation
•Micro-symbiose
•Herbivore
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Groupes
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Figure 3: Relation entre groupes fonctionnels clés, fonctions écosystémiques accomplies et
fournies (Swift et al, 2004)
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Les autres espèces de cette zone sont alors dites minoritaires car en effectifs réduits, mais
peuvent avoir un rôle bénéfique dans la réalisation de certains services fonctionnels
(Khasirikiani Mbakwiravyo, 2009). La théorie de « l’insurance hypothesis » affirme que la
redondance d’espèces ayant la même fonction écologique (ex : prédation), donne une meilleur
probabilité de résistance du groupe à une perturbation extérieure (David W. et al. , 2015).
Ainsi, l’abondance de certains groupes fonctionnels est favorisée par la biodiversité :
une étude menée par l’université d’Auckland sur les effets fonctionnels à la fois de la richesse
et de l’abondance spécifique, a montré que la population prédatrice augmente avec la richesse
et l’abondance spécifique. Il a aussi été montré que la richesse spécifique est dépendante de la
densité des populations (Griffiths, 2008). D’autre part, des études montrent que l’augmentation
de la diversité des espèces prédatrices et de parasitoïdes entraîne une meilleure élimination des
phytophages. En effet, c’est la composition du groupe de prédateurs qui engendre une
meilleure régulation des ravageurs, plutôt que la richesse en spécifique en elle-même. D’où
l’objectif actuel des entomologistes de comprendre les communautés d’ennemis naturels, pour
mieux les gérer et maximiser les interactions interspécifiques positives afin d’atteindre un
équilibre biologique (Sentenac, 2011).
Maintenir et augmenter la diversité biologique d’un agro-écosystème est la solution
pour améliorer les interactions entre les groupes clés de l’écosystème et observer un impact
positif sur son fonctionnement, sa stabilité et sa durabilité (Altieri, 1999). La Figure 3 met en
avant les populations biologiques participant au fonctionnement de l’écosystème viticole. Les
auxiliaires parasitoïdes, prédateurs et pollinisateurs constituent un groupe clé, qui « rend un
service » de régulation des populations de ravageurs par la réalisation de fonctions qui leurs
sont propres.
Le paysage a une influence à grande échelle sur la biodiversité des parcelles viticoles. Il est
donc nécessaire de s’intéresser à leur environnement proche comme l’enherbement, les
bordures et autres éléments paysagers pour comprendre leurs fonctionnements et optimiser
leurs entretiens.

II.

Impacts des pratiques viticoles sur la biodiversité
1. Faune du vignoble et biodiversité

a. Erosion de la biodiversité
Bien que l’implantation de culture pérenne favorise l’installation permanente
d’auxiliaires, le développement d’une viticulture intensive a contribué à une réduction de la
diversité et parfois à des impacts significatifs sur ses écosystèmes associés (Rochard, 2005).
La vigne est une culture pérenne qui de fait, a peu de végétations associées, ce qui
entraine une érosion de la biodiversité avec une perte de fonctions écologiques. Largement
concernée par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et des fertilisants chimiques, la
viticulture participe à l’homogénéisation des paysages et à la perte de biodiversité (Henckel,
2015). Or, si « la biodiversité est en cours d’érosion irréversible par les activités humaines »
(Rochard, 2005), l’enjeu majeur actuel est de la conserver, et de l’utiliser durablement dans un
intérêt environnemental. En éradiquant les nuisibles des cultures, la faune auxiliaire en pâtit
aussi. Sensibiliser les viticulteurs à l’impact de leurs pratiques sur la biodiversité est un enjeu
majeur, car ce sont les premiers à pouvoir agir directement pour sa préservation. La gestion des
bordures de parcelles, de l’enherbement et de l’entretien du sol sont des leviers disponibles aux
viticulteurs pour limiter l’érosion de la biodiversité.
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Tableau 1: Entomofaune présente dans le vignoble alsacien : Evolution des populations de
ravageurs et leurs antagonistes naturels respectifs. (+ : augmentation, ++ : forte augmentation ; - :
régression, -- : forte régression ; 0 : absent)
Evolution
en Alsace

Ravageurs Principaux

+

Eulia : Argyrotenia ljungiana

--

Cochylis : Eupoecilia ambiguella

++

Eudémis: Lobesia botrana

-

Pyrale : Sparganothis pilleriana

++

Cicadelle verte : Empoasca vitis

++
++

Cixiidae: Hyelesthes obsoletus
Drosophile: Drosophila suzukii
Ravageurs secondaires

++
Stable
0
+
++
+

Coccoidae: Eulecanium. corni,
Planacoccus citri
Formicidae
Tetranichidae: Panonychu. ulmi, E.
carpini, T. urticae
Eriophyidae : Calepitrimerus viti,
Colomerus vitis
Cicadellidae : Penestragania apicalis
Tripidae : Drepanotris reuteri

Régime
alimentaire

Auxiliaires associés

Sous-groupe
fonctionnel

Insectes
Phytophages

Ichneumonidae : Phytodietus polyzonias
Eulophidae: Colpoclypeus florus
Tachinidae: Pseudoperichaeta
nigrolineata
Torymidae : Monodontomerus aereus
Walker
Trichogrammes
Pteromalidae : Dibrachys affinis Masi
Ichneumonidae
Trichogrammes
Braconidae : Apanteles sicarius
Marshall
Tachinidae
Ichneumonidae
Trichogrammes
Eulophidae: Elasmus nudus
Tachinidae
Pteromalidae
Ichneumonidae
Trichogrammes
Mymaridae : Anagrus atomus Drynidae
Araignées
Stratiomyidae

Parasitoïdes

Insectes
Vecteurs

Insectes
Vecteurs

Coccinellidae
Chrysopidae
Araignées

Acariens
Phytophages

Anthocoridae
Miridae

Insecte
Phytophages

Mymaridae
Phytoseiidae
Anthocoridae
Miridae

Prédateurs

Ravageurs non-spécifiques
Stable

Ephydridae

Stable

Agromyzidae

Stable

Aphididae

Stable

Limaces, Escargots et autres
arthropodes

Larves
Phytophages
Mineurs de
feuilles
Suceur de
sève

Stratiomyidae
Eulophidae
Chrysopidae
Anthocoridae
Miridae
Tripidae : Aelothrips intermedios
Carabidae, Coreidae, Forficulidae,
Megachiidae
Syrphidae
Megachilidae
Apidae
Nymphalidae

Pollinisateurs
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b. Biodiversité faunistique et lutte biologique
La viticulture biologique est une bonne alternative aux méthodes de traitements
conventionnelles. L’idée est de favoriser l’installation d’une faune auxiliaire bénéfique pour la
vigne par certaines pratiques culturales, comme remplacer le désherbage chimique par un
entretien du sol avec l’alternance d’un travail mécanique et enherbement. Il s’agit aussi de lutter
contre les ravageurs par leurs antagonistes, appelés aussi ennemis naturels.
Le Tableau 1 répertorie l’essentiel des familles d’arthropodes et des exemples d’espèces
que l’on peut rencontrer dans le vignoble alsacien. Les ravageurs sont référencés avec les
auxiliaires qui leurs sont associés. Ces informations sont en partie issues de l’ouvrage collectif
sous la direction de Gilles Sentenac, La faune auxiliaire des vignobles de France, 2011.
L’annexe I contient les détails descriptifs morphologiques qui ont permis l’identification de
chaque famille, ainsi que leur mode de vie. Les sources bibliographiques liées y sont citées.
Les Phytoseiidae sont des acariens prédateurs qui se nourrissent d’acariens jaunes et
rouges, des phytopes de l’érinose ou encore de larves de thrips. S’ils sont décrits au sein du
rapport c’est qu’une attention particulière va leur être portée. Ils se trouvent essentiellement sur
la face inférieure des feuilles, près des nervures. Ces acariens fortement utiles au vignoble dans
la régulation de ravageurs, ont tendance a préféré les feuilles à forte pilosité, gaufrées et qui
présentent de nombreuses domaties. En effet, ces structures permettent une meilleure retenue
du pollen, ce qui constitue une source de nourriture supplémentaire (Kreiter S. et al., 2002).
Ainsi, ces caractéristiques foliaires leur sont favorables, y compris en termes de température et
d’humidité relative, leur permettant de se protéger des autres prédateurs (Tixier M-S et al.,
2015).

2. Ecologie des paysages viticoles
a. Façonnement et importance du paysage
La viticulture joue un rôle dans l’esthétique des paysages. En Alsace, les murets contribuent
largement à l’aménagement parcellaire en terrasse. Ces structures, comme les haies qui servent
à délimiter les parcelles, participent à la protection et à la pérennisation des espèces en créant
des microclimats et des abris pour la faune auxiliaire. A grande échelle, ils permettent aussi de
rompre la continuité du vignoble et de favoriser la biodiversité par l’aménagement d’habitat
pour les ennemis naturels. Le paysage joue un rôle dans le contrôle biologique par le maintien
des interactions entre ravageurs et ennemis naturels : une composition complexe du paysage
induit une abondance et une diversité d’auxiliaires plus importante, ainsi qu’une diminution
de la pression de ravageurs. (Bianchi et al., 2006)
b. Evaluer la biodiversité selon des indicateurs agro-écologiques
Le paragraphe qui suit, définit les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) que l’on
rencontre notamment sur le vignoble de Ribeauvillé. Ces installations permettent la protection
optimale du vignoble et de sa biodiversité faunistique (Rochard, 2005). Ces zones non-cultivées
sont utiles aux populations d’arthropodes puisqu’elles leurs servent d’abri et de zone de
reproduction (Altieri et Nicholls, 2004).
i.
Les éléments linéaires
Les haies permettent la protection de la qualité des eaux, servent de brise-vent et de
régulation thermique. Elles sont aussi des habitats et des sites de reproduction pour de
nombreuses espèces (Liagre, 2006).
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Photo 2: Chemin recouvert de grille alvéolaire laissant
apparaître la végétation, Rodern

Photo 1: Nichoir à abeilles, Ribeauvillé

Photo 3 : Muret en pierre sèche recouvert de
végétation, en bordure de parcelle, Rodern

Photo 4: Nichoir à oiseaux, Ribeauvillé
Photo 5: Potence à rapace, Ribeauvillé
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Les bandes enherbées et fleuries constituent les bordures de champs ou zones « tampons »,
mais aussi les enherbements des parcelles viticoles. En tant qu’habitats des ravageurs mais aussi
d’auxiliaires et des pollinisateurs, les enherbements des rangs et des inter-rangs sont des
réservoirs propices à la biodiversité faunistique et floristique du vignoble. Leur gestion est
importante car l’augmentation de la diversité des espèces végétales induit une augmentation de
la disponibilité en nourriture pour les insectes utiles [prédateurs comme les Carabidae
(Rouabah, 2015) ou pollinisateurs] et donc de leur présence (Nicholls et Altieri, 2012).
Les chemins servent davantage de barrière aux animaux, et sont des points de repères. Pour
évaluer leur potentiel écologique, il faut tenir en compte de leur enherbement ou pas. Certains
chemins parcourant le vignoble de Ribeauvillé, sont recouverts de dalles alvéolaires laissant
apparaitre la végétation (Photo 2) (Ctifl, 2012).
Les fossés ont un rôle primaire qui permet l’écoulement des eaux. Les fossés asséchés sont
intégrés dans la catégorie des bandes enherbées par similarité. (Ctifl, 2012)
Les murets en pierre sont nombreux et structurent les coteaux du vignoble de Ribeauvillé
en terrasses (Photo 3). Selon leur consolidation avec ou sans ciment, ils n’ont pas le même
impact écologique. Les murets en pierres non-cimentées présentent des interstices pouvant
servir de micro-abris, et dans lesquels de la végétation source d’alimentation, peut se
développer et attirer la faune (Ctifl, 2012).
ii.
Les éléments ponctuels
Les arbres isolés ne sont pas intégrés ni dans une haie ni dans un bosquet, mais dans les
parcelles ou en bordures. Auparavant arrachés pour ne pas gêner le passage des engins viticoles,
ils sont maintenant considérés comme utiles en tant que point de repère et comme foyer pour le
macrofaune auxiliaire telle que les oiseaux, les chauves-souris ou encore les rapaces (Ctifl,
2012).
Les nichoirs et gîtes artificiels peuvent être installés dans des éléments naturels déjà
présents en milieu ou en bordures de parcelles. Leur intérêt est d’attirer la faune auxiliaire, leur
utilité est maximale en cas d’absence d’abris naturels. Sur le vignoble de Ribeauvillé, depuis
février 2017, 16 nichoirs à abeilles sauvages ont été installés (Photo 1). Ces nichoirs sont placés
pour la plupart en bordure de parcelle du fait de la présence d’un talus ou d’un fossé, élément
attractif potentiel. Sur le vignoble, une trentaine de nichoirs à oiseaux sont placés dans des
arbres isolés qui se trouvent sur les parcelles (Photo 4). Enfin, depuis début avril des potences
à rapaces d’une hauteur de quatre mètres ont été installées (Photo 5).
iii.
Les éléments surfaciques
Les friches constituent des parcelles totalement abandonnées, sans aucune activité agricole.
Une parcelle non entretenue depuis au moins 2 ans, peut être considérée comme friche si aucune
reprise de l’activité agricole n’est prévue. (Ctifl, 2012)
Les jachères sont des parcelles mises au repos après un travail cultural. Ce temps de repos
est généralement de courte durée et a pour but de préparer la terre pour une replantation future.
(Ctifl, 2012)
Ces IAE serviront à caractériser l’environnement des parcelles choisies pour le sujet d’étude.
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Figure 4 : Champs de Fracture de Ribeauvillé montrant la complexité du morcellement parcellaire
© Cl. Sittler, (1974)
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Matériels et Méthode
I.

Contexte de l’étude
1. Le vignoble de Ribeauvillé

Ribeauvillé est une commune alsacienne du Haut-Rhin (68) située au nord du département
sur la Route des Vins. Le vignoble de 321 ha est réparti principalement sur les collines qui
surplombent la ville. Le vignoble compte trois AOC Grands Crus : Geisberg, Kirchberg de
Ribeauvillé et Osterberg. Les crus les plus appréciés sont implantés sur des coteaux calcaires et
des roches mères granitiques, gneiss et de grès désagrégé.
Les adhérents de la Cave de Ribeauvillé exploitent plus de 235 hectares qui s’étendent de
Mittelwihr au sud, à Saint-Hippolyte au nord. Ce vignoble possède 8 Grands Crus, 8 lieux-dits
et 4 villages. Localisé au cœur du champ de fractures entre les failles vosgienne et rhénane, un
réseau complexe de failles participe à la multiplicité des sols, à la diversité des terroirs viticoles
et induit un encépagement fortement morcelé (Boesch, 2016) (Figure 4). Cette zone connaît un
microclimat protégé des vents dominants et avec une faible pluviométrie.

2. Enjeux et actions mis en place
Dans le secteur de Ribeauvillé, les acteurs locaux ont conscience de la particularité du
vignoble et souhaitent la mettre en valeur. Ils sont ainsi fortement mobilisés dans la préservation
de la biodiversité et du patrimoine local.
La qualité de l’eau est un enjeu important du fait de la présence de l’usine Carola, eau de
source de Ribeauvillé. L’enherbement s’est donc fortement développé dans le vignoble, le
syndicat viticole de Ribeauvillé a également mis en place une zone de confusion sexuelle afin
de limiter l’utilisation d’insecticides et une large surface est exploitée par des vignerons engagés
en agriculture biologique. La Charte Ribeauvillé « Viticulture Durable » née en 2001, est
signée par l’ensemble des adhérents de la Cave de Ribeauvillé. A cela, s’ajoute une liste de
produits phytosanitaires conseillée pour limiter les impacts sur l’environnement et la faune
auxiliaire (Annexe II).
La commission environnement de la ville de Ribeauvillé appuie la dynamique du syndicat
viticole par la subvention de la confusion sexuelle et la plantation d’arbres et de haies arbustives
dans le vignoble. En ce qui concerne les chemins ruraux, des grilles alvéolaires ont été mises
en place sur plusieurs centaines de mètres carrés de gazon.
La municipalité et le syndicat viticole ont l’intention d’aller plus loin dans cette démarche
pour préserver la biodiversité. C’est dans ce cadre qu’est né le projet Biodiversité dans le
vignoble de Ribeauvillé, en association avec la Chambre d’agriculture d’Alsace.

3. Le projet Biodiversité de Ribeauvillé
Le projet Biodiversité dans le vignoble de Ribeauvillé, soutenu par l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse, est un projet multipartenaire : la municipalité, le syndicat viticole, les viticulteurs,
la Chambre d’agriculture d’Alsace et des associations naturalistes sont impliqués. L’usine
Carola souhaite participer à ce projet, et s’impliquer auprès des viticulteurs pour améliorer
l’enherbement au sein des parcelles.
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Tableau 2 : Description des secteurs Plaine et Coteaux : type de sol, IAE et autres caractéristiques
importantes

Localisation

Plaine
Sud

Coteaux
Nord

Type de Sol

Argilo-Marneux, Marno-Calcaire, Terrains alluviaux
et Glacis d’épandage

Argilo-Marneux et Marno-Calcaire

IAE

Haies, arbres, vergers

Particularités

Présence des bâtiments de l’Usine Carola qui met
l’eau de source du même nom en bouteille.
Proximité avec la route et le centre du village.

Haies, murets en pierres sèches, bois et
vergers, fossés
Vignoble fortement pentu.
Nombreuses terrasses.
AOC Grands Crus.

Tableau 3: Parcelles concernées par les différents Modes de conduite et différents Secteur
AB
3, 7
2, 4
4

Plaine
Coteaux
Total

Conventionnelle
1, 6
5, 8, 9, 10
6

Total
4
6

Tableau 4: Environnement des parcelles étudiées selon le secteur (ex: La parcelle 6 se situe en
plaine et présente 4 types de bordures : bois, muret, habitations et vignes.)

Plaine
Coteaux
Nombre de parcelle

Bois et
Vergers
6, 1
8, 2, 5
5

Chemin, route

Fossé

Muret

7
5, 8, 9, 10
5

2, 5, 9
3

6
4, 8, 9, 10
5

Habitations,
bâtiments
3, 6

Vignes
1, 3, 6, 7
2, 4, 5, 8, 9, 10
10

2

Équation 1: Formule de calcul de l'IFT. Dose en kg/ha ou L/ha et Surface en ha. Sources:
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

IFT =

Dose Appliquée
Surface traitée
x
Dose Homologuée
Surface Totale

Tableau 5: Valeur de l'IFT à chaque traitement pour chaque parcelle et IFT total. [Vert: herbicide;
Bleu: poudrage soufre ; Blanc: fongicide neutre ou faiblement toxique ; Jaune : fongicide
moyennement à fortement toxique pour la faune auxiliaire (mancozèbe ou spiroxamine)]
Traitements entre 01/04/17 et 01/07/17
er

Parcelle 1
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 4
Parcelle 5
Parcelle 6
Parcelle 7
Parcelle 8
Parcelle 9
Parcelle 10

1
0.66
0.42
0.4
0.4
0.15
0.74
0.74
1.64
0.47
2

ème

2
0.67
0.56
0.45
0.45
0.15
2
0.74
2
0.67
0.9

ème

3
1.5
0.42
0.35
0.35
1.8
0.74
0.9
2
0.67
1.2

4ème
2
0.68
0.55
0.55
1.8
2
0.9

5ème
1.17
0.92
0.57
0.57
2
2
0.9

6ème

7ème

1.06
0.75
0.75
2
2
1

0.73
0.85
0.85

1.8
1.65

1.7
1

1.52
2

IFT
6
4.79
3.92
3.92
7.9
9.48
5.18
5.64
6.83
8.75
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L’objectif du projet est de préserver et de valoriser la biodiversité présente sur le territoire.
Pour y parvenir, trois axes de travail ont été définis :
-

-

II.

Créer une zone tampon entre la forêt et le vignoble favorable à la faune et à la flore.
Conserver et implanter des structures agro-environnementales aux abords des parcelles
(haies, murets en pierre sèche, nichoirs, perchoirs à rapaces etc.) favorisant la
biodiversité du territoire.
Engager une réflexion autour des pratiques viticoles et de leur impact sur la biodiversité
dans les parcelles.

Constitution du réseau de parcelles

Le vignoble de Ribeauvillé s’étend de la plaine jusqu’à la forêt située en haut des coteaux.
Afin de prendre en compte les différences, le réseau de parcelles est divisé en deux
zones distinctes : plaine et coteaux (Tableau 2).

1. Typologie des secteurs et choix des parcelles
L’étude va porter sur 10 parcelles appartenant à des adhérents de la Cave de Ribeauvillé ;
numérotées de 1 à 10. Le choix d’un réseau de parcelles restreint permet de tester les protocoles
et de s’attarder sur l’identification de la faune présente. Certains paramètres ont été définis pour
la création du réseau :
-

Taille minimale de 10 ares par parcelle
Age minimal de 5 ans : éviter les conditions de conduite particulières de jeunes vignes.
Nombre de parcelle équitable entre Secteur et Mode de Conduite (Tableau 3)

Le Tableau 4 présente les éléments environnementaux des parcelles. Le morcellement du
vignoble alsacien est visible : toutes les parcelles étudiées ont des vignes avoisinantes.

2. Etude des itinéraires techniques
Les carnets de viticulture des coopérateurs renferment toutes les informations sur les
parcelles et leurs pratiques culturales nécessaires à l’étude. Les méthodes d’entretien des sols,
d’amendements et les surfaces en confusion sexuelle sont répertoriées. De même, les
traitements fongicides, herbicides et insecticides sont fournis et permettent de calculer l’Indice
de Fréquence de Traitement par exploitation, noté « IFT » (Équation 1).
a. L’indice de Fréquence de Traitement
Cet indice sert à évaluer les pratiques de traitement phytosanitaire sur une parcelle ou une
exploitation, en tenant compte de l’importance des surfaces traitées ainsi que des doses
appliquées. (Agreste, 2014)
L’IFT est calculé de manière globale et différenciée selon plusieurs groupes : IFT
fongicides, IFT herbicides et IFT insecticides. Cependant, cet indicateur ne tient pas compte
de la toxicité des produits utilisés, qui même à très faible dose peuvent avoir un impact sur la
faune auxiliaire. Pour l’étude, le calcul de l’IFT est restreint entre le début de la campagne
jusqu’à la date du dernier relevé, c’est-à-dire le 1er juillet. Il est important de noter qu’à cette
date-là, aucun traitement insecticide n’avait encore été réalisé. Le Tableau 5 présente les
traitements effectués pendant la période d’étude. Bien que les viticulteurs aient une liste
conseillée de produits (neutres à faiblement toxiques pour la faune auxiliaire), certains ne l’ont
pas suivie et ont appliqué au moins une fois, d’autres produits à toxicité plus élevée comme le
mancozèbe ou la spiroxamine.
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Tableau 6 : Numérotation des parcelles et caractéristiques
N°
Parcelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mode de
Cépage
Secteur Fertilisation Enherbement Désherbage
Conduite
Conv
Muscat
Plaine
Organique
Spontané
M&C
AB
Pinot Noir
Coteaux Organique
Spontané
M
AB
Pinot Gris
Plaine
Aucune
Spontané
M
AB
Riesling
Coteaux
Aucune
Spontané
M
Conv
Muscat
Coteaux
Aucune
Spontané
C
Conv
Riesling
Plaine
Organique
Spontané
C
AB
Riesling
Plaine
Organique
Spontané
M
Conv
Gewurztraminer Coteaux Organique
Spontané
M
Conv
Pinot Noir
Coteaux Organique
Semé
M&C
Conv
Riesling
Coteaux
Minérale
Spontané
M&C

Photo 6: Exemple d'installation des planches sur la parcelle 9

Confusion
Sexuelle
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
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b. Pratiques culturales
Les caractéristiques de chacune des parcelles ont été référencées dans le Tableau 6.
L’influence de certains paramètres, intrinsèques et environnementaux, va être observée sur
différentes populations d’individus. Ces paramètres sont alors considérés comme facteurs avec
des modalités associées :
- Conduite : AB/Conventionnelle
- Secteur : Plaine/Coteaux
- Confusion Sexuelle : OUI/NON
- Fertilisation : Organique/Minérale/Aucune
- Désherbage : Mécanique/Chimique/les deux
- Enherbement : Spontané/Semé
- Cépage : Gewurztraminer/ Pinot Noir/ Pinot Gris/ Muscat Petits Grains/ Riesling
Sur l’ensemble des parcelles, l’enherbement est alterné un rang sur deux avec un désherbage
mécanique, chimique ou mixte, comprenant le cavaillon. La méthode de désherbage mixte,
associe un travail du sol de l’inter-rang et un désherbage chimique du cavaillon. Le but est
d’observer l’influence de la méthode de désherbage.

III.

Mise en place d’un protocole
d’observation de la faune

d’échantillonnage

et

1. Faune vivant à la surface du sol
L’évaluation des individus épigés se fait uniquement sur 8 des 10 parcelles du réseau étudié.
Ce sont celles appartenant aux viticulteurs volontaires participant au Projet Biodiversité et qui
ont accepté qu’on place des éléments sur leur parcelle comme les nichoirs à pollinisateurs.
Afin d’établir un inventaire de la faune vivant à la surface du sol, des plaques sont disposées
au sol et les individus présents dessous sont relevés selon un protocole proposé par
l’Observation Agricole de la Biodiversité (OAB).
Sur chaque parcelle, trois plaques sont placées sur le cavaillon de telle façon à ne pas gêner
le passage des engins viticoles. Elles sont chacune espacée de 50 mètres : une est placée au
centre de la parcelle et les deux autres en bordures, comme le montre la Photo 6. Dans la mesure
du possible il est intéressant d’avoir deux bordures différentes. Les plaques sont constituées
de planches (30 x 50 cm) en bois de peuplier. L’essence de peuplier est neutre, elle n’attire, ni
ne repousse la faune. Les planches ont été mises en place le 20 avril 2017 et le relevé se fait
une fois par mois, en soulevant la planche et en comptabilisant les spécimens présents. Sur
l’ensemble des parcelles étudiées, 24 planches ont donc été installées.
De par l’élaboration du protocole, 16 planches sont localisées en « Bordures » et seulement
8 au « Centre » des parcelles. De même, parce que les parcelles de l’étude ont été choisies par
volontariat des viticulteurs et non pas par leur environnement, le nombre de planches par type
de localisation n’est pas identique.
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Tableau 7 : Localisation des 3 planches par parcelle et nombre de planches par type d’IAE
N° des parcelles
1
2
4
5
6
8
9
10
Nombre de
planches/localisation

Bois &
Verger
x
x

Chemin Fossé Habitation Haie Muret Vignes

4

8

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
2

x

Centre de
la parcelle
x
x
x
x
x
x
x
x

3

2

1

1

3

Photo 7 : Planche placée sur le cavaillon, en bordure de parcelle à proximité d’une haie
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Les localisations des planches par parcelle sont référencées dans le Tableau 7. Ainsi, les
localisations « Bois et vergers », « Chemin », « Fossé », « Habitations », « Haie » (Photo 7),
« Muret » et « Vignes » sont considérées comme des modalités du facteur « Bordures ». La
différence entre la modalité bordure « Vignes » et « Centre » de la parcelle réside
essentiellement dans le mode de conduite. Pour gommer la non-équitabilité du nombre de
planches par localisation, la moyenne du nombre moyen d’individus par planche sera calculée.
L’identification des individus rencontrés est faite à l’aide du guide d’identification des
mollusques, des carabes et autres invertébrés fourni avec le protocole de l’OAB (voir Annexe
III).

2. Echantillonnage et observations foliaires
Un inventaire des arthropodes présents sur les feuilles est réalisé afin de d’identifier les
taxons présents : acariens, cochenilles, cicadelles et araignées…
Dans une démarche qualitative, et pour se focaliser sur la détermination des individus
présents, 30 feuilles ont été prélevées au hasard, dans chacune des 10 parcelles du réseau étudié.
L’observation des feuilles s’est faite sous une loupe binoculaire à la FREDON Alsace dans les
jours qui suivaient. Pour chaque feuille observée, les individus étaient comptés et notés, de
manière à obtenir 30 données quantitatives par parcelles. En attendant d’être observées, les
feuilles étaient placées au réfrigérateur. La loupe binoculaire était munie d’une caméra digitale
PROGRES GRYPHAX, reliée à un logiciel qui a permis de prendre des photos des individus
observés (Annexe I).

3. Echantillonnage et observation des insectes volants
Un filet fauchoir a été utilisé pour capturer les insectes volants. La capture s’effectue entre
les rangs de chacune des 10 parcelles. Le protocole suivi est une combinaison transect papillons
proposé par l’OAB et celui réalisé lors d’études antérieures (Westphal C. et al., 2008). Une
distance référence de capture est établie en marchant à rythme lent pendant 10 min. La distance
parcourue pendant ce laps de temps est la distance référence sur laquelle les insectes sont
capturés avec le filet fauchoir.
Les insectes dont l’identification sur place n’est pas possible, sont récupérés à l’aide d’un
aspirateur à bouche puis placés dans de l’alcool à 70%, au frais pour les préserver en attendant
leur observation à la loupe binoculaire.
Pour ces échantillonnages (foliaires et inter-rangs), deux prélèvements ont été faits : 29 et
30 mai, 2 et 29 juin. Les conditions météorologiques étaient similaires et optimales (fort
ensoleillement, T>25°C, vitesse du vent<30km/h). L’identification de chacun des individus
s’est faite à l’aide d’entomologistes et de différentes clés de détermination.

4. Traitements des données et outils statistiques
Dans un premier temps, une approche de type inventaire a été réalisée selon les méthodes
décrites dans le paragraphe précédent. Après observations de chacun des individus collectés,
un travail d’identification a été fait jusqu’au rang taxonomique « Famille » quand cela était
possible. Les clés de détermination étaient nombreuses et diverses, à la fois bibliographiques
et informatiques. Cette approche permet aussi de classer les familles identifiées selon leur
régime alimentaire respectif, en deux groupes fonctionnels : ravageurs et auxiliaires. Les
prédateurs, les parasitoïdes et les pollinisateurs seront considérés comme sous-groupes
fonctionnels dans la suite de l’étude.
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Dans un second temps, une approche comparative a été réalisée afin de comparer
l’abondance des individus et les familles différentes de chacune des parcelles. L’intérêt serait
de pouvoir établir des liens entre différentes variables : abondance, diversité taxinomique,
paysage environnant. Enfin, une troisième approche est dite factorielle. Il s’agit d’identifier
des facteurs liés aux pratiques agricoles et/ou à l’environnement paysager qui influent sur la
biodiversité.
Le logiciel Excel a été utilisé pour traiter les données brutes. En revanche, pour toutes
les analyses statistiques, c’est le logiciel R et ses packages associés qui ont été utilisés. La
puissance et la robustesse de ses outils statistiques permettent de traiter de manière efficace
mêmes les échantillons de faibles effectifs ou qui ne suivent pas la loi normale grâce aux tests
non-paramétriques.
Pour étudier l’influence de différents facteurs sur les populations capturées, deux
types de tests basés sur l’analyse de la variance et la comparaison de moyennes ont été effectués
selon que les conditions statistiques étaient vérifiées ou pas :
- Si les échantillons suivent la loi normale e que les variances sont égales, on pourra
utiliser un test ANOVA
- Si une des deux conditions précédentes n’est pas vérifiée, des tests non-paramétriques
sont utilisés : Mann-Withney si on compare 2 modalités, Kruskall-Wallis si on a plus
de 2 modalités testées.
Dans le cas où une différence significative est trouvée entre un grand nombre d’échantillons,
on pourra effectuer des tests post-HOC afin de déterminer nommément quel(s) échantillon(s)
diffère(nt) et ainsi créer des catégories d’échantillons :
- Suite à une ANOVA 1 : un test de Tukey ou Student-Newman-Keuls à l’aide du package
Agricolae
- Suite à un Kruskall-Wallis : la fonction kruskalmc() du package pgirmess permet une
comparaison multiple de moyennes 2 à 2.
Pour étudier la répartition des individus, des Analyses MultiFactorielle, particulièrement
des Analyses en Composante Principale (ACP) et Analyse Factorielle des Correspondances
(AFC) ont été réalisées à l’aide du package FactoMineR. L’ACP permet de croiser des données
d’individus par des variables quantitatives tandis que l’AFC permet de visualiser un tableau
de contingence croisant deux variables qualitatives (ex : présence/absence). Dans les deux
cas, ce type d’analyse permet d’étudier les ressemblances pour dégager des profils d’individus
selon des caractéristiques. (Cornillon P-E et al., 2012). Pour les ACP, une Classification
Ascendante Hiérarchique (CAH) pourra être envisagée afin de regrouper les individus dans des
classes les plus homogènes possibles.
Pour tester l’existence d’une corrélation entre deux ou plusieurs variables quantitatives des
Régressions Linéaires Simple (RLS) ou Multiple (RLM) ont été réalisées. La RLM est une
méthode généralisée de la RLS Ces méthode statistique permet de modéliser une relation
linéaire entre deux ou plusieurs variables quantitatives. Les coefficients de corrélation de
plusieurs variables peuvent être estimés simultanément par la fonction round(cor()). Leur
significativité est ensuite vérifiée par la fonction cor.test(). L’analyse peut se poursuivre jusqu’à
l’établissement d’une équation caractérisant l’éventuelle relation. (Cornillon P-E et al., 2012)
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Figure 5 : Analyse Factorielle des Correspondances entre les parcelles (numérotées de 1 à 10 en
points bleus) et les différentes pratiques culturales (variables qualitatives en triangles rouges). Les
groupes de parcelles A, B, et C qui se dégagent sont entourés d’un cercle vert.
Tableau 8: Formation de groupes de parcelles selon les caractéristiques

Groupe A
Groupe B
Coteaux
Fertilisation Orga
AB
Confusion Sexuelle Désherb Méca
Enherb Spontané
8, 9, 10,
2, 3, 4, 7

Modalités caractéristiques

Parcelles concernées

Groupe C
Plaine
Conventionnel
Désherbage Chimique
1, 5, 6

Nombre moyen d'individus

Abondance moyenne
25
20

18

17

15

10

10
5

23

22

11
7

4

15

15

9
5 6

8 8

2

0
Bois &
Verger

Chemin

Fossé

Habitation

Haie

Localisation testée
Mai

Muret

Vignes

Centre de
la parcelle

Juin

Figure 6 : Effectif moyen d’arthropodes rencontrés sous les planches selon l’environnement
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Résultats et Discussion
Un total de près de 3500 individus ont été capturés, comptés et observés sur les 10 parcelles
expérimentales. Une trentaine de familles différentes ont été identifiées et réparties en groupes
et sous-groupes fonctionnels selon leur mode de vie et régime alimentaire (Annexe I). Le
groupe fonctionnel dominant observé est celui des auxiliaires et pour cela, une attention
particulière leur sera portée, tandis que les ravageurs rencontrés, en plus d’être minoritaires,
ne présentent qu’une faible pression.

I.

Caractérisation des parcelles du réseau

Avant de s’intéresser aux données faunistiques, il est intéressant de caractériser les parcelles
en fonction de leur environnement et de leurs pratiques culturales. Les critères des parcelles
présentés précédemment dans les
Tableau 4 et Tableau 6 ont servi à la réalisation d’une AFC. Ainsi, la répartition des
parcelles selon leurs caractéristiques est représentée en Figure 5.
Les deux axes représentent 53% de la variation du système. L’axe 1 est caractérisé
principalement par la confusion sexuelle et le type de fertilisation, tandis que l’axe 2 est décrit
par le mode de désherbage ainsi que le secteur des parcelles.
Trois groupes se dégagent comme le montre le Tableau 8. Le groupe A et C s’opposent par
le secteur Plaine et Coteaux. Les groupes B et C par les modes de conduite et la méthode de
désherbage Chimique ou Mécanique. La confusion sexuelle, la fertilisation organique et
l’enherbement spontané sont des paramètres qui n’ont pas d’élément de comparaison. Or, la
confusion sexuelle est intéressante pour la biodiversité car elle permet de limiter les traitements
insecticides et de fait, de favoriser la faune auxiliaire.

II.

Etude de la faune épigée « aux pieds des vignes »

Dans cette partie, l’étude est focalisée sur l’influence de l’environnement sur l’abondance
d’individus et la diversité des taxons rencontrés sous les planches de peuplier.

1. Impact de l’environnement sur l’abondance d’individus
L’effectif moyen d’individu par planche a été calculé afin d’avoir des résultats
comparables par localisation. L’effectif moyen d’individus selon la localisation est présenté
dans la Figure 6. En mai, les effectifs moyens par planches varient entre 4 et 17, et entre 2 et
22 en juin, traduisant une faible variabilité de l’abondance des individus présents.
Pour tester l’influence des bordures et notamment des IAE, deux méthodes ont été
appliquées successivement : d’abord, une comparaison simple des facteurs « Centre » et
« Bordure », puis une comparaison multiple des 7 modalités bordures pour tester l’effet
individuel de chacune. La normalité des deux facteurs « Bordure » et « Centre » est testée à
l’aide du test de Shapiro-Wilkinson : l’une des modalités ne suit pas la loi normale, on poursuit
la comparaison des 2 moyennes avec le test non-paramétrique de Mann-Withney. En ce qui
concerne, les 7 modalités: « Bois et Verger », « Chemin », « Fossé », « Habitation », « Haie »,
« Muret » et « Vignes », les échantillons sont de tailles différentes et d’effectif faible, on utilise
alors un test non-paramétrique de Kruskal-Wallis pour les comparer.
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Tableau 9: Influence de l'environnement sur l’abondance d’individus sous les planches. Le tableau
présente les résultats des tests effectués en fonction de la normalité des échantillons et du nombre de
modalités.

Mai
Milieu Bordure
0.03
NON

p-value Shapiro-Wilk
Normalité
p-value Mann-Withney
Egalité des moyennes

Juin
Milieu Bordure

0.15
OUI
0.32
OUI

0.002
NON

0.14
OUI
0.51
OUI

Comparaison des bordures
0.52
OUI

p-value Kruskall-Wallis
Egalité des moyennes

0.29
OUI

Nombre de taxons différents

Diversité selon localisation
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
5

5
4

5

7

5
4

4

4
3

3 3

3

2

Bois &
Verger

Chemin

Fossé

Habitation

Haie

Muret

Vignes Centre de
la parcelle

Localisation testée
Mai

Juin

Figure 7: Diversité rencontrée sous les planches selon l'environnement

Tableau 10 : Influence de l'environnement sur la diversité présente sous les planches. Le tableau
présente les résultats des tests effectués en fonction de la normalité des échantillons et du nombre de
modalités.

Mai
Centre
p-value Shapiro-Wilk
Normalité
p-value comparaison moyenne
Egalité des moyennes

Bordure

0.32
0.17
OUI
OUI
Student : 0.007
NON

Juin
Centre
Bordure
0.18
0.01
OUI
NON
Mann Withney : 0.58
OUI

Comparaison des bordures
p-value Kruskall-Wallis
Egalité des moyennes

0.25
OUI

0.55
OUI
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Les résultats statistiques sont répertoriés dans le Tableau 9, les conclusions observées sont
identiques en mai et en juin :
-

Aucune différence significative n’est observée sur l’abondance d’individu selon que la
planche soit située au « Centre » ou en « Bordure » de parcelle.
Aucune différence significative n’est observée sur l’abondance d’individu selon le type
de bordure. La proximité à une IAE n’a pas d’influence significative sur les effectifs
observés.

2. Diversité taxinomique et influence de l’environnement
L’impact de l’environnement sur la diversité est observé à travers le nombre de taxons
différents rencontrés en fonction de la proximité à une IAE. La Figure 7 présente la diversité
observée sous les planches en mai et juin. En mai, le nombre de taxon différent varie entre 2 et
8, et entre 3 et 7 au mois de juin. Il n’y a donc pas une grande variabilité de la diversité
rencontrée d’un mois à l’autre.
Comme précédemment pour l’abondance des individus, deux types de tests sont effectués
pour déterminer s‘il y a un effet « Bordure » ou « Centre ». Puis, pour tester l’effet individuel
de chacune des bordures. Le Tableau 10 présente les résultats des tests statistiques réalisés.
La normalité de deux modalités « Centre » et « Bordure » est vérifiée. En mai, comme les
deux modalités suivent la loi normale et que l’égalité des variances est vérifiée (p-value = 0.55
>5%), l’égalité des moyennes est testée grâce au test de Student. En juin cette fois-ci, la
modalité « Bordure » ne suit pas la loi normale, le test de Mann-Withney est donc appliqué.
L’effet individuel de chacune des bordures, avec les 7 modalités « Bordure », est testé comme
précédemment avec le test non-paramétrique de Kruskal-Wallis.
En mai, il existe une différence sur la diversité selon que l’on soit au centre ou en bordure
de parcelle. La modalité « Centre » présente un nombre de famille significativement supérieur
par rapport à la modalité « Bordure » (respectivement 4 et 2). Ce résultat n’est pas confirmé
au mois de juin.
Que ce soit en mai ou en juin, aucun effet individuel de chaque type de bordure n’est
observé : il n’existe pas de différence significative sur la diversité observée selon la proximité
à une IAE en particulier.
Une tentative de régression linéaire a été réalisée pour déterminer s’il existait une
corrélation entre l’abondance et la diversité. Le calcul du coefficient de corrélation entre les
deux variables est de 0.26 et la p-value de 0.07 (>5%), l’hypothèse de corrélation entre les
deux variables est donc rejetée. Une diversité plus importante de taxons rencontrés n’est pas
expliquée par une abondance d’individus plus élevée.
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Figure 8: Proportions relatives des taxons représentés selon la localisation (Mai)
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Figure 9: Proportions relatives des taxons représentées selon la localisation (Juin)

Carole Lacoste – Biodiversité entomofaunique, environnement et pratiques culturales

3. Répartition des taxons selon l’environnement
L’abondance d’arthropodes en mai (250) est plus faible qu’en juin (326), mais la diversité
taxinomique est similaire. Les proportions relatives des taxons rencontrés en fonction de la
localisation et des deux mois de notation, sont montrées dans les Figure 8 et Figure 9. En effet,
pour une localisation donnée, les taxons relevés en mai ne sont pas forcément identiques en juin
(Figure 8 et Figure 9).
En mai, le taxon Oniscidae était largement représenté par rapport au mois de juin (53% en
mai contre 15% juin) et ce taxon reste largement présent sur les deux mois sur la modalité
« Haie ». Mais, ce résultat est à interpréter avec prudence car une seule haie était disponible
pour l’expérimentation, ainsi la dominance de ce taxon sur cette localisation n’y est donc pas
forcément liée. Par ailleurs, cette haie était en bordure d’une parcelle au désherbage entièrement
chimique, et sans fertilisation or, les Oniscidae peuvent subsister dans ce type de milieu perturbé
par les herbicides et dépourvu de nourriture (Noël & Séchet, 2007). On peut alors soupçonner
l’effet indirect des herbicides sur la faune.
De manière globale en mai et en juin, la famille la plus représentée est celle des
Formicidae : elle est présente sur quasiment toutes les bordures et en milieu de parcelle, elle
est aussi plus abondante. En juin, la famille des Forficulidae est retrouvée en deuxième
position, présente partout sauf près de Haie, suivi des Carabidae.
Afin de visualiser la répartition des taxons selon la localisation, des Analyses en
Composantes Principales (ACP) ont été réalisées pour les deux relevés de mai et juin (Figure
10 et Figure 11). L’ACP permet de comparer plusieurs individus (ici les planches) en fonction
de plusieurs variables quantitatives (ici les taxons d’arthropodes). Une représentation graphique
des planches en projection sur plan et un graphique des taxons sont obtenus. Les individus
proches sur le graphique présentent des caractéristiques similaires. Le but de ces ACP est de
visualiser les taxons les plus représentatifs d’un groupe de planches pour les mettre en lien avec
la localisation « Centre » ou « Bordure ». Les taxons peuvent être triés en fonction de leur
coefficient de corrélation (noté coef.cor.) avec chaque composante principale des axes.
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Formicidae

Scollopendridae

MAI

Opilions

Figure 10 : ACP en mai : graphes des planches et des taxons (Les numéros correspondent aux
planches, les planches de mêmes couleurs appartiennnent à la même classe)

Scollopendrida
e

JUIN
Figure 11 : ACP en juin : graphe des planches et des taxons (Les numéros correspondent aux
planches, les planches de mêmes couleurs appartiennent à la même classe)

Figure 12 : CAH en mai et juin : Classification des taxons présents selon les planches, (Les couleurs
correspondent aux classes hiérarchiques proposées par le logiciel R)
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En mai les deux axes représentent 39% de la variation du système et 45% en juin.
En mai (Figure 10), les planches sont réparties en quatre groupes principaux. L’axe 1
oppose les classes 2 et 8 tandis que l’axe 2 oppose les classes 4 et l’ensemble 1, 3, 5, 6, 7. Le
premier axe est principalement caractérisé par les familles Scollopendridae (coef.cor.= 0.74)
et Oniscidae (coef.cor.=0.69), tandis que le deuxième axe par les familles Formicidae
(coef.cor.=0.55) et Carabidae (coef.cor.=0.50). Le graphe des taxons montre que les
Araignées, les Opilions, les Chenilles et les Lézard, proches de l’origine sont les taxons
minoritaires et caractérisent le milieu de parcelle en majorité (3 contre 2 bordures différentes).
Il est intéressant de remarquer que l’intégralité des planches localisées près de « Muret » et de
« Bois et vergers » sont dans la même catégorie mais qu’aucun taxon particulier n’est
représentatif de ces localisations.
Au mois de juin (Figure 11), la répartition a totalement évolué et les classes obtenues sont
différentes. Les Figure 11 et Figure 12 permettent de classer les planches dans 6 catégories
L’ACP montre que l’axe 1 oppose les classes 7, 8 et 1 tandis que l’axe 2 semble ne soutenir que
la classe 6. Comme en mai, le premier axe est caractérisé par les familles Scollopendridae
(coef.cor.=0.75) et Oniscidae (coef.cor.=0.72) et le second axe est cette fois-ci décrit par les
Opilions (coef.cor.=0.73) et les Carabidae (coef.cor.=0.69). Le « Chemin » recouvert de dalles
alvéolaires laissant apparaitre la végétation semble fonctionner et favoriser la présence de la
famille des Carabidae, qui apprécie les bandes enherbées. Les classes 3, 4 et 5 proches de
l’origine, représentent les individus rencontrés en moindre effectif. La classe 6 est caractérisée
par la famille des Formicidae, une fourmilière s’était installée sous la planche concernée.
Les ACP en mai et en juin, confirment les observations des proportions relatives des taxons
observés dans les deux mois de notations : la répartition des taxons sous les planches et leur
abondance est globalement différente. Les Tableau 11 et Tableau 12 présentent les planches
de même catégorie et les taxons par lesquels elles sont caractérisées. Les planches rassemblées
dans une même catégorie n’ont pas la même localisation. Un taxon ne peut donc pas être associé
de manière significative à une localisation (« Bordure » ou « Centre »), ni à un type d’habitat
(Muret, Vignes, Haie…). Il est intéressant de noter que les ACP ont confirmé que les taxons
majoritaires et représentatifs sont les Formicidae, les Oniscidea, les Scollopendridae et les
Carabidae. Si les Formicidae sont indicatrices de la présence de cochenilles (Schlutz &
McGlynn, 2000) et (Delabie, 2001), les Carabidae et les Scollopendridae sont de bons
prédateurs carnivores d’arthropodes plus petits. Les Carabidae s’avèrent être même de bons
indicateurs de biodiversité (Rouabah, 2015).
En revanche, la seule régularité observable entre mai et juin, est le groupe de planches 22,
23, et 24. Ces trois planches localisées sur la parcelle 5, sont dans la même classe, et sont
caractérisées majoritairement par les Oniscidae, qui apprécient les milieux perturbés (Noël &
Séchet, 2007). En effet, cette parcelle connaît un désherbage entièrement chimique et une
absence totale de fertilisation. L’entretien du sol semble avoir un effet prépondérant sur l’effet
des IAE.
En mai et en juin, les points isolés ont été retirés et considérés comme individus
supplémentaires afin d’éclaircir les autres points rassemblés, mais les conclusions étaient les
mêmes quant aux taxons représentatifs.
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Tableau 11 : Classes observées et taxons associés en mai

Classes

Planches

Localisation associée

2

10, 13, 1, 14

8

6, 24, 22, 23

4

17, 21, 3, 18, 7, 15,
5, 19, 4, 9, 20

1, 3, 5, 6, 7

2, 8, 12, 11, 16

2 Vignes, 1 Milieu,
1 Habitation
Chemin, Vignes, Milieu, Haie
3 Murets
2 Bois & Vergers
Fossé, Chemin, Vignes, Milieu
3 Milieux, Chemin, Fossé

Taxons majoritaires représentés
Formicidae, Carabidae, Forficulidae
Oniscidea, Scollopendridae
Aucun taxon fortement présent.
Chenilles, Lézard, Opilions,
Araignées

Tableau 12 Groupes observés dans l'ACP en juin

Classes
12
1
2
3
4, 5
7, 8
6

Planches

Localisation associée

9, 19, 14, 16, 13,
8, 20
1, 11, 15
5, 21, 10, 17, 2,
4, 7, 3, 6

Chemin
3 Milieux, 2 Vignes, Fossé, Bois &
Verger
Habitation, Milieu, Bois & Verger
3 Milieux, 2 Murets, 2 Chemin,
Fossé, Vignes

22 & 23, 24

Vignes, Milieu, Haie

18

Muret

Taxons majoritaires représentés
Carabidae, Opilions
Aucun taxon majoritaire
Forficulidae, Formicidae
Aucun taxon majoritaire
Oniscidea, Scollopendridae,
PyrrhoCoreidae
Formicidae
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4. Discussion et limites
Ce protocole proposé par l’OAB, permet davantage d’observer la diversité des taxons sur
les parcelles plutôt que leur abondance et nécessite des précisions dans la mise en place.
Les résultats n’ont pas montré de différence significative quant à l’influence d’une IAE en
particulier sur la faune présente. Cependant, l’interprétation doit se faire avec prudence pour
plusieurs raisons. D’abord, de par la mise en place du protocole, un faible nombre (8) de
parcelles étaient disponibles pour 8 localisations testées ; le manque de répétition par
localisation qui en découle, est le premier paramètre qui explique le manque de significativité
et la variabilité des résultats. Ensuite, les localisations en bordure testées n’avaient pas toutes
le même nombre de planche, et certaines comme Haie ou Habitation n’en présentaient qu’une
seule. En effet, pour s’assurer de la significativité des résultats quant à l’effet des IAE, il faudrait
dans une moindre mesure, un nombre de répétition identique par localisation, et au mieux 30
pour chacune. Les parcelles devraient alors être choisies en fonction de leur environnement
proche, et donc en nombre adéquat.
D’autre part, en considérant un réseau de parcelles adéquat, il serait intéressant de prendre
en compte la distance exacte de la planche par rapport à la localisation testée. Ainsi, une autre
classification serait obtenue pour obtenir l’effet de la proximité à l’IAE.
Le niveau d’exigence de détermination des individus rencontrés dans ce protocole est à
discuter puisque les individus n’étaient pas collectés. Le terme de « taxon » a finalement été
usité lors de la discussion car les rangs taxinomiques n’étaient pas les mêmes selon les
individus. Une seconde difficulté de ce protocole est la méthode de comptage des individus au
moment du soulèvement de la planche : les individus avaient tendance à fuir rapidement pour
aller se réfugier dans le sol. Une réactivité lors de l’observation était nécessaire.
Si les résultats de ce protocole ne permettent pas de le montrer, il est à souligner que la
faune présente sous les planches semble être davantage influencée par la gestion de
l’enherbement et de la méthode de désherbage plutôt que par les IAE à proximité. De plus, bien
que les viticulteurs aient été avertis que les planches ne devaient pas être déplacées entre deux
relevés, ils ont avoué les soulever régulièrement pour voir ce qui s’y cachait ! Cette perturbation
supplémentaire a pu participer à la variabilité des relevés et inciter les populations installées en
mai à aller chercher un abri plus calme.
Cette partie était consacrée à l’étude de l’environnement sur l’abondance et la diversité
taxinomique des individus vivant à la surface du sol. Avec un réseau de parcelles plus
important et approprié, une étude complémentaire pourrait prendre en compte les pratiques
culturales, particulièrement les choix d’itinéraires techniques. En effet, ce ne sont ni le mode
de conduite, ni la proximité à une IAE qui m’ont semblée être les éléments responsables des
variabilités d’abondance et de diversité de la faune présente sous les planches, mais plutôt l’état
du sol. Il serait intéressant de se pencher sur l’effet du travail du sol, de la méthode de
désherbage, de la fertilisation ainsi que du type d’enherbement. Ces éléments pourraient
indirectement jouer un rôle sur la faune arthropode présente, par les microclimats auxquels ils
contribuent au niveau du sol.
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Figure 13 : Abondance des familles observées pour chaque parcelle en mai et juin

Tableau 13: Résultats statistiques de l'influence de la parcelle sur les effectifs de Phytoseiidae en
mai et en juin (une p-value <5% montre une différence significative entre les parcelles comparées)

Densité de Phytoseiidae comptés

Kruskall-Wallis test
Mai
Juin
14

²

Ddl

p-value

87.582
162.68

9
9

4.97e-15
< 2.2e-16

Mai

12

a

10
8
6

bc
bc

4

b

b

b

bc
bc

d

cd

2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Parcelle et catégorie associée

Figure 14 : Densité par parcelle des effectifs de Phytoseiidae en mai. (Les parcelles de la même
catégorie sont de même couleur : des lettres différentes indiquent des différences significatives.)
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III. Etude de la faune exogée du vignoble
Cette partie traite l’entomofaune présente dans le vignoble alsacien. Il s’agit de faire
l’inventaire des arthropodes présents, de les classer dans un groupe fonctionnel et d’analyser
leur abondance relative mais aussi la diversité présente sur chaque parcelle. Cette fois-ci,
l’identification des individus jusqu’au rang famille a été possible. Cette partie est scindée en
deux sous-parties : l’étude foliaire et l’étude de l’inter-rang enherbé.

1. Population observée sur la surface foliaire
Les arthropodes observés sur les 600 feuilles échantillonnées appartiennent à 5 familles
différentes. Les identifications peuvent aller jusqu’à l’espèce quand cela a été possible (Annexe
I) :
- Planococcus ficus ou P. corni de la famille des Coccoidea
- Drepanothrips reuteri de la famille des Thripidae
- Empoasca vitis de la famille des Cicadellidae
- Typhlodromus pyri de la famille des Phytoseiidae
- Plusieurs espèces différentes de la famille des Aphididae
- Quelques pontes de Chrysopidae
Les effectifs de Coccoidea, de Cicadellidae, Chrysopidae et Aphididae sont largement
inférieurs à ceux de Thripidae et de Phytoseiidae, les abondances relatives de chaque famille
sont visibles en Figure 13.
En mai et juin, la dominance des Phytoseiidae est largement visible (Figure 13). De
mai à juin, l’évolution des densités n’est pas la même selon les parcelles mais, la famille des
Phytoseiidae reste toujours majoritaire. Les familles Phytoseiidae et Thripidae, feront l’objet
d’une attention particulière dans les analyses statistiques car ce sont les plus abondantes dans
leur groupe fonctionnel respectif : auxiliaire prédateur et ravageur.
Il est intéressant de remarquer l’apparition de la famille des Chrysopidae, essentiellement
sous forme de ponte de Chrysope, au mois de juin. Bien que cet auxiliaire de la vigne soit un
bon indicateur de biodiversité, étant en très faible effectif il ne sera pas développé.
a. Etude des Phytoseiidae
La normalité des échantillons de Phytoseiidae n’est pas vérifiée, sauf pour la parcelle
n°3. La suite des tests est intégralement réalisée à l’aide de tests non–paramétriques (KruskalWallis) pour comparer les effectifs entre les parcelles (Tableau 13).
i.
Effet de la parcelle
A posteriori, une comparaison multiple de moyennes est réalisée : les effectifs moyens de
Phytoseiidae sont comparés 2 à 2.
En mai (Figure 14), on obtient 14 appariements de parcelles significativement différentes
entre elles qui conduisent à 5 catégories. Les parcelles 2, 3, 4 et 7 conduites en AB, sont
assimilées à la même catégorie et sont toutes significativement différentes des parcelles 8 et 9.
La parcelle 8, présente la densité la plus élevée, et est la seule parcelle dont le cépage est le
Gewurztraminer : la face inférieure de ce cépage présente une densité moyenne de poils
couchés, ce qui peut expliquer la présence plus importante de Phytoseiidae.
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Figure 15 : Densité de Phytoseiidae par parcelle en juin. (Les parcelles de la même catégorie sont
de même couleurs)
Tableau 14 : Influence de plusieurs paramètres sur l'effectif de Phytoseiidae (Ceux dont l’effet
est le même sur les deux mois sont en gras vert)
Paramètre testé

Test

Données
mai

p-value
(mai)
0,440
0,019
0.338

Effet
(mai)
NON
OUI
NON

Conduite
Secteur
Confusion Sexuelle

MW
MW
MW

Fertilisation

KW

Désherbage

KW

W=10238
W=9102.5
W= 11498
²=9.57
df=2
²=11.24
df = 2

Enherbement

MW

Cépage

KW

Données
juin

p-value
(juin)
6.221e-06
0.3097
0.00455

Effet
(juin)
OUI
NON
OUI

0,008

OUI

0,003

OUI

W=14059
W = 11533
W=8753.5
²=0.0965
df = 2
²=93.444
df = 2

0.95

NON

<2.2e-16

OUI

W= 1601.5

3.98e-08

OUI

W = 1834

5.245e-07

OUI

²=59.56
df = 4

3.581e-12

OUI

²=140.29,
df = 4

<2.2e-16

OUI

Densié de Phytoseiidae
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4.00

MA
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Figure 16 : Influence des paramètres Désherbage et Enherbement sur les Phytoseiidae en mai
et juin
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La parcelle 9 présente cependant le plus faible effectif moyen ; cette parcelle est la seule
à faire partie du groupe Ferme DEPHY, qui pratique la stratégie Optidose et dont
l’enherbement est semé et non spontané.
En juin (Figure 15), 21 appariements conduisent à 8 catégories. Chaque parcelle est
assimilée au moins à une autre. La parcelle 8 se démarque encore avec une densité de
Phytoseiidae maximum, et est significativement différente aux autres parcelles. Les quatre
parcelles en AB ne sont plus dans la même catégorie. Les parcelles 4 et 7 peuvent être
assimilées aux parcelles 1, 5, 6, 9 et 10, conduites en conventionnelle, qui se différencient
significativement des parcelles 2 et 3 conduites en AB. Si la parcelle 7 (en AB) est « à cheval »
entre les deux catégories, la parcelle 4 (en AB aussi) est significativement différente des
parcelles 2 et 3.
En mai, la catégorisation des parcelles semblait cohérente vis-à-vis des modes de conduite.
Par contre, en juin, les résultats ne sont pas comparables et plus difficiles à interpréter. Les
parcelles n°1, 4, 5, 6, 10 ont des densités moindres en juin, ce qui peut être expliqué par la
dilution des effectifs due à l’augmentation de la surface foliaire. Mais cette explication ne tient
pas pour les parcelles dont les densités ont augmenté en juin (n°2, 3, 7, 8, 9). Une autre
hypothèse peut être émise sur l’effet [direct ou indirect] de la toxicité des produits fongicides
utilisés sur la faune auxiliaire [notamment sur les Phytoseiidae]. Sur les parcelles n°4 et 10, des
poudrages de soufre micronisé ont été réalisés (voir 18Tableau 5, p.10) or, il a été prouvé que
cette méthode réduit la fécondité des larves de Phytoseiidae (Gadino AN. et al., 2011), mais les
parcelles 2 et 3 aussi concernées par le poudrage ne suivent pas cette logique. De même, sur les
parcelles n°1, 5 et 6, des produits contenant des substances actives moyennement toxiques de
type mancozèbe et spiroxamine ont été pulvérisés. Ces éléments peuvent justifier la diminution
des effectifs dans certaines parcelles.
Néanmoins, comme les catégories ont changé en juin, il est difficile de caractériser une
catégorie par ses pratiques culturales. Par exemple, les parcelles 3 et 4 qui ont les mêmes
traitements, ont une évolution de densité différente de mai à juin. Or, les cépages sont
différents (respectivement Pinot Gris et Riesling). L’effet du cépage n’est donc pas à omettre
car il semble être prépondérant sur l’effet des traitements employés.
ii.
Influence des pratiques culturales
Chaque pratique culturale est testée pour déterminer son influence individuelle sur les
populations de Phytoseiidae puis de Thrips ($ III.b. Etude des Thrips). Pour cela, des tests nonparamétriques de Mann-Withney (MW) ou Kruskall-Wallis (KW) sont réalisés selon si le
facteur testé a plus de 2 modalités (Fertilisation, Désherbage et Cépage).
Ces analyses confirment les résultats précédents : il n’y a pas de régularité dans les
résultats d’un mois à l’autre. Les paramètres « Secteur », « Confusion Sexuelle »,
« Fertilisation », « Conduite » ne présentent pas le même effet sur les deux mois et ne
permettent donc pas de tirer de conclusion.
Cependant, le « Désherbage » et
l’« Enherbement » conservent le même effet entre mai et juin, et semblent jouer un rôle
significatif sur la population de Phytoseiidae (Tableau 14).
La Figure 16 montre que l’effet du désherbage en mai et juin est identique : c’est le
désherbage mécanique qui semble être favorable aux Phytoseiidae. Si en mai, le recoupement
des intervalles de confiance (malgré une p-value <5%) des trois modalités testées ne permet pas
de dire laquelle est significativement plus favorable à la population de Phytoseiidae.
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Effet du cépage sur la population de Phytoseiidae
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Figure 17 : Influence du cépage sur la population de Phytoseiidae en mai et juin (Gw :
Gewurztraminer, Mu : Muscat, PG : Pinot Gris, PN : Pinot Noir, Ri : Riesling)

Tableau 15 : Résultats statistique de significativité de la corrélation entre IFT et Phytoseiidae

Coefficient de corrélation
p-value
Significativité de corrélation

Mai

Juin

-0.03
0.92
NON

-0.31
0.37
NON

Tableau 16 : Résultats statistiques de l'influence de la parcelle sur l’abondance de Thrips en mai
et en juin (une p-value <5% montre une différence significative entre les parcelles comparées)

Kruskall-Wallis test

²

Ddl

p-value

Mai
Juin

23.848

9

0.0045

17.96

9

0.0356

Tableau 17 : Influence de plusieurs paramètres sur l'effectif de Thrips (Ceux dont l’effet est le
même sur les deux mois sont en gras vert)
Paramètre testé

Test

Conduite
Secteur
Confusion Sexuelle

MW
MW
MW

Fertilisation

Désherbage
Enherbement
Cépage

KW
KW
MW
KW

Données
Mai
W = 11697
W = 11960
W = 10578
²=3.1177
df = 2
²=0.53562
df = 2
W = 3475
²=12.31,
df = 4

p-value
(Mai)
0,055
0.013
0.63

Effet
(Mai)

NON
OUI
NON

0.21

NON

0.71

NON

0.045

OUI

0.0151

OUI

Données
juin
W=10973
W = 12008
W = 10776
²=8.8298
df = 2
²=0.946
df = 2
W = 3897
²=6.0674,
df = 4

p-value
(Juin)
0.6908
0.0053
0.95

Effet (Juin)

0.0121

OUI

0.6229

NON

0.5657

NON

0.1942

NON

NON
OUI
NON
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En revanche, en juin la différence est nettement plus grande avec une action favorable du
désherbage mécanique. Il est possible que ce soit le désherbage chimique qui soit un
perturbateur de la population de Phytoseiidae (Mailloux J. et al., 2010).
L’enherbement spontané, largement préféré sur la majorité des parcelles testées
présente une différence significative par rapport à l’enherbement semé. En mai comme en juin,
les densités de Phytoseiidae rencontrées sur les parcelles sont supérieures pour un
enherbement spontané. Les Phytoséiidae sont sensibles à la composition de l’enherbement
(Mailloux J. et al., 2010) et (Kreiter S. et al., 2002). Il est donc possible que l’enherbement
semé de la parcelle concernée, contienne des espèces floristiques qui leur sont moins favorables.
Il a aussi été montré que les Phytoséiidae ont tendance à préférer les milieux humides et
ombragé, (Kreiter S. et al., 2005), conditions favorisées dans le cas d’un enherbement spontané
non maîtrisé. Cependant, il ne faut pas se précipiter dans l’interprétation car on compare une
parcelle dont l’enherbement est semé, à neuf autres à l’enherbement spontané. De plus, le semi
de cette parcelle n’a pas bien fonctionné cette année, à cause des conditions météorologiques.
La significativité du résultat est davantage remise en cause.
L’effet du cépage a été vérifié pour les deux mois d’études (p-value<5%) et les densités
par cépage sont montrées en Figure 17. Le Gewurtzraminer se démarque des autres cépages
et est le plus favorable aux Phytoseiidae. Ce cépage est présent uniquement sur la parcelle 8
ce qui peut expliquer cette différence redondante. En effet, la face inférieure des feuilles de
Gewurztraminer est cotonneuse (densité de poils couchés moyenne à forte), ce qui retient
l’humidité et le pollen, qui sont deux éléments favorables aux Phytoseiidae (Kreiter S. et al.,
2002). En mai, le Muscat, les Pinots et le Riesling ne présentent pas de différence significative
entre eux. En revanche, en juin, le Pinot Gris semble abriter davantage de Phytoseiidae que le
Muscat, le Pinot Noir ou encore le Riesling. Ce résultat semble confirmer l’hypothèse faite plus
haut, sur la prépondérance de l’effet cépage sur l’effet des fongicides appliqués : les parcelles
3 et 4 qui subissent les mêmes traitements ont connu des évolutions différentes. La parcelle 3
avec du Pinot Gris a vu sa densité de Phytoseiidae augmenter, tandis que la parcelle 4 avec du
Riesling, diminuer : ce qui est confirmé par la Figure 17.
Des tests ont été faits pour tester la corrélation entre les IFT sans insecticide, et la densité
de Phytoseiidae sur les feuilles. A ce moment de l’année, encore aucun traitement insecticide
n’avait été effectué. Les résultats dans le Tableau 15 montre qu’il n‘existe aucune relation de
corrélation significative entre la population de Phytoséiidae et la valeur des IFT.
b. Etude des Thrips
De la même manière on teste l’effet des différentes pratiques culturales sur la population de
thrips présente dans les parcelles. La normalité d’aucun des échantillons n’est vérifiée, la
comparaison des échantillons est réalisée à l’aide de tests non-paramétriques (Kruskall-Wallis).
i. Effet de la parcelle
A posteriori, une comparaison multiple de moyenne a été réalisée afin de comparer 2 à
2 les densités de Thrips. Les résultats statistiques n’ont pas permis de créer de catégories de
parcelles. Les valeurs des p-values dans le Tableau 16 sont proches du seuil critique (5%), et
confirment la difficulté de différencier les parcelles par les densités de Thrips. Il est cependant
probable que les faibles effectifs soient la cause de cette impossibilité de catégorisation.
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Figure 18 : Influence du Secteur sur les Thrips en mai et juin
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Figure 19 : Abondance d'individus capturés par parcelle en mai et en juin
Tableau 18 : Influence des pratiques culturales sur l'abondance d'arthropodes présents dans les
parcelles étudiées en mai et juin
Paramètres testés

Nombre de familles
différentes

p-value
Effet en mai
p-value
Effet en juin

Conduite

Confusion

Fertilisation

Enherb

Desher

Secteur

0.91
NON
0.7484
NON

0.61
NON
0.02

0.29
NON
0.86
NON

0.4
NON
1
NON

0.93
NON
0.87
NON

0.6
NON
0.39
NON

OUI

Diversité

20

Mai

14
11

11 10

7

5

10
7

9 8

11
5 6

16

Juin
10 11

9

8
5

4

0
1

2

3

4

5Parcelles6

7

8

9

10

Figure 20 : Diversité de famille d’arthropodes par parcelle en mai et en juin
Tableau 19 : Influence des pratiques culturales sur la diversité de familles d'arthropodes dans les
parcelles étudiées en mai et juin
Paramètres testés
p-value
Effet en mai
p-value
Effet juin

Conduite

Confusion

Fertilisation

Enherb

Desher

Secteur

0.58
NON
0.32
NON

0.32
NON
0.74
NON

0.51
NON
0.63
NON

0.47
NON
0.47
NON

0.69
NON
0.09
NON

0.22
NON
0.27
NON

Carole Lacoste – Biodiversité entomofaunique, environnement et pratiques culturales
ii. Influence des pratiques culturales
Chaque pratique culturale est testée pour déterminer son influence individuelle sur
les populations de Thrips selon la même méthode que pour les Phytoseiidae. Les paramètres
« Conduite », « Confusion Sexuelle », « Désherbage » et « Secteur » conservent le même
effet sur les deux mois. Les trois premiers n’ont pas d’influence sur les effectifs de Thrips alors
que le « Secteur », Plaine ou Coteaux semble jouer un rôle (Figure 18).
En mai, les Thrips sont plus nombreux en Plaine alors qu’en juin la situation s’inverse
ce qui ne permet pas d’affirmer qu’un secteur en particulier est favorable aux Thrips. Cette
variabilité peut se justifier par des facteurs abiotiques comme le vent et la température. En effet,
ces deux facteurs peuvent différer selon la géographie. Il a été montré que la famille des
Thripidae peut être sensible au vent et qu’une augmentation de la vitesse du vent induirait une
diminution des densités de Thripidae (Smith et al., 2016). En plaine, le vent est habituellement
plus faible (2.2m/s) et la température plus élevée (Tmoyenne=11°C) qu’en coteaux et peut justifier
les résultats du mois de mai (Préfet de la Région Alsace, 2017) mais pas ceux du mois de juin.
Les faibles effectifs de Thrips comptés, associés à un faible nombre de parcelles sont peut-être
aussi la cause de ces analyses non concluantes.

2. Population présente dans l’inter-rang enherbé
Cette méthode a permis de faire de se rendre compte de la faune qui vit dans les parcelles
viticoles. Au total, 765 individus ont été capturés dans les filets et 27 familles ont été identifiées
sur les 10 parcelles étudiées.
a. Abondance des individus et influence des pratiques culturales
La Figure 19 montre que les effectifs d’arthropodes varient entre 10 et 50 en mai et entre
15 et 108 en juin selon les parcelles. Les données de mai et juin montrent que l’abondance
n’est pas influencée par les pratiques culturales testées. Seule la confusion sexuelle semble
avoir un effet au mois de juin (Tableau 18). Ce résultat n’est sûrement pas exhaustif, car à ce
stade de la campagne de traitement, aucun traitement insecticide n’avait été appliqué.
b. Diversité des familles rencontrées et influence des pratiques culturales
La Figure 20 montre que le nombre de familles d’arthropodes rencontrées dans les parcelles
varie entre 4 et 14 en mai et entre 6 et 16 en juin selon les parcelles. Il n’y pas de grande
variabilité d’un mois à l’autre. Les résultats sont identiques sur les deux relevés : aucune
pratique culturale n’a d’impact sur la diversité présente dans les parcelles (Tableau 19).
Il est important de signaler que les familles rencontrées ne sont pas identiques dans toutes
les parcelles. De plus, la relation entre l’abondance d’individus et la diversité de famille
rencontrée n’est pas forcément évidente au premier abord et sera approfondie. Contrairement à
l’étude sur feuilles où on disposait de 30 répétitions par parcelle, ici, on dispose d’une seule
valeur par parcelle (abondance ou diversité), soit plus que 10 répétitions au total. Bien que les
outils utilisés soient adaptés aux échantillons, il faut donc rester prudent dans l’interprétation
des résultats.
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Figure 21: Proportion relative des Ravageurs et sous-groupe d’auxiliaires par parcelle en mai.
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Figure 22: Proportion relative des Ravageurs et sous-groupe d’Auxiliaires par parcelle en juin.
Tableau 20 : Familles rencontrées et groupes fonctionnels associés
Pollinisateurs
Megachilidae
Apidae
Syrphidae
Stratiomyidae
Nymphalidae

AUXILIAIRES
Parasitoïdes
Ichneumonidae
Tachinidae
Torymidae
Pteromalidae
Eulophidae

RAVAGEURS
Prédateurs
Anthocoridae
Miridae
Mordelidae
Forficulidae
Coreidae
Pyrrhocoridae
Chrysopidae
Coccinellidae
Thyreocoridae
Malachiidae

Cicadellidae
Ephydridae
Agromyzidae
Aphididae
Aphrophoridae
Formicidae
Muscidae
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c. Etude des groupes fonctionnels présents dans les parcelles
Les proportions des groupes fonctionnels Ravageurs et Auxiliaires sont étudiées. Parmi
les Auxiliaires, trois « sous-groupes fonctionnels » sont distingués : prédateurs, parasitoïdes et
pollinisateurs. Les Figure 21 et Figure 22 présentent respectivement en mai et juin, les
proportions relatives de chaque groupe et sous-groupe fonctionnels par parcelle.
De manière générale, les auxiliaires (prédateurs, parasitoïdes et pollinisateurs) sont
majoritaires par rapport aux ravageurs, sauf dans les parcelles n°1 et 6 en mai et dans la
parcelle 2 en juin. De plus, parmi les auxiliaires, les pollinisateurs sont davantage représentés
en juin, ce qui peut être dû à la période de floraison. Cependant, la parcelle 6 se démarque : en
mai c’est celle qui présente la plus grande proportion de ravageurs, et en juin c’est la seule à ne
pas accueillir de pollinisateurs. Cette parcelle applique une méthode de désherbage entièrement
chimique et le viticulteur avait tendance à faucher plus fréquemment. En effet, l’absence de
pollinisateur peut se justifier par l’utilisation d’herbicide et de fait, un « faible »
enherbement dont l’absence de fleurs. En effet, les espèces pollinisatrices sont plus attirées
par des couverts composés d’une grande richesse et diversité d’espèce floristiques que par les
couverts moins diversifiés (Pywell et al., 2004).
Le Tableau 20 présente les différentes familles qui ont été identifiées, réparties dans les
différents groupes et sous-groupes fonctionnels. En plus d’être minoritaires, les ravageurs
capturés au filet dans l’inter-rang enherbé sont indirects ou secondaires et ne présentent pas de
grande dangerosité pour la vigne. Pour cette raison, une attention plus particulière va être portée
sur les auxiliaires pollinisateurs, prédateurs et parasitoïdes.
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Tableau 21: Proportions des différents sous-groupes fonctionnels présents dans chaque parcelle, en
mai et en juin. (Une p-value < 5% indique une différence significative entre les proportions
comparées).
Parcelles
p-value
%Polli
0.15
%Pred
0.009
%Para 0.0006
p-value
%Polli
0.001
%Pred 0.0019
%Para 1.2 e-05

1

2

3

4

5

0%
13%
88%

26%
19%
56%

39%
28%
33%

38%
38%
23%

44%
11%
44%
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0%
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0%
10%
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17%
50%
33%

24%
52%
24%

14%
0%
86%

0%
10%
90%

54%
20%
26%

50%
34%
16%

39%
27%
33%

62%
15%
23%

MAI

JUIN

76%
8%
16%

33%
33%
33%

63%
21%
17%

45%
38%
18%

48%
5%
48%

Figure 23: Régression Linéaire Simple entre les variables Abondance et Diversité puis Analyse
studentisée des résidus (r²=0.69. et 100% des résidus se trouvent dans l’intervalle imposé)
Tableau 22: Résultats statistiques de l'étude de corrélation entre Abondance et Diversité (une pvalue <5% indique un coefficient de corrélation significatif)

Coefficient de corrélation
p-value
R²
Corrélation entre Abondance et Diversité

Mai
0.85
0.001
0.69
OUI

Juin
0.46
0.17
0.12
NON

Tableau 23 : Résultats de corrélation entre les Abondance ou Diversité et l'IFT

Variables croisées avec l’IFT
Abondance
Mai
Diversité
Abondance
Juin
Diversité

p-value
0.64
0.36
0.40
0.18

Corrélation
NON
NON
NON
NON
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d. Auxiliaires présents : quelles proportions, quelles corrélations ?
i.
Significativité des proportions de Pollinisateurs, de Prédateurs et de Parasitoïdes
Les proportions des sous-groupes fonctionnels d’auxiliaires de chaque parcelle sont
comparées à l’aide du test du Chi-Deux.
Le Tableau 21 montre que toutes les proportions calculées par le logiciel R sont
significativement différentes, (sauf pour la proportion de Pollinisateurs en mai). Un test du Chi²
d’indépendance a été réalisé sur ces deux tableaux de données et les p-value obtenues ont été
largement supérieures à 5%, traduisant une indépendance significative des groupes d’auxiliaires
et des parcelles. Ces valeurs calculées par le logiciel de statistiques vont servir pour la suite des
analyses.
ii.
Recherche de corrélation entre Abondance et Diversité d’auxiliaires
L’idée est d’étudier la corrélation entre l’abondance d’auxiliaires rencontrés et la
diversité des familles d’auxiliaires représentées. Une tentative de Régression Linéaire Simple
a été réalisée sur les deux mois d’études.
Le modèle de corrélation est validé uniquement au mois de mai (Figure 23 et Tableau 22.
L’équation de la relation trouvée en mai s’écrit :
DIVERSITE = 1.82 + 0.21 ABONDANCE
Pour étudier l’influence des pratiques culturales, l’IFT a été intégré comme variable
supplémentaire pour tester sa corrélation avec l’abondance d’individus, puis avec la diversité.
L’abondance d’individus, tout comme la diversité de familles d’arthropodes rencontrés dans les
parcelles ne montrent pas de corrélation avec l’IFT sans insecticide (Tableau 23).
Encore une fois, ces résultats sont à manipuler avec précautions d’une part car l’IFT calculé
ne tient compte ni de la toxicité des produits, ni des traitements insecticides, et d’autre part car
le nombre de parcelles étudiées est faible.
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Figure 24 : ACP en mai : Graphes des parcelles et des familles d'arthropodes capturées au filet
(Les couleurs correspondent aux classes hiérarchiques proposées par le logiciel R)

Figure 25 : CAH en mai: Catégorisation des parcelles en fonction des familles d'arthropodes (Les
couleurs correspondent aux classes hiérarchiques proposées par le logiciel R)

Figure 26: ACP en mai sans les parcelles 2, 3 et 8. Graphes des parcelles et des familles
d'arthropodes capturées au filet. (Les points noirs sont les individus supplémentaires non-illustratifs).
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e. Répartition des familles rencontrées sur les parcelles
Les ravageurs sont réintégrés aux données afin d’étudier la répartition globale des familles
présentes dans les parcelles. Des Analyses en Composantes Principales sont de nouveau
réalisées, afin de visualiser la répartition des familles en fonction des parcelles. Le but est de
dégager des profils de parcelles, caractérisés par certaines familles d’arthropodes. Des
parcelles proches les unes des autres traduirait qu’elles sont caractérisées par les mêmes
familles d’arthropodes. L’hypothèse émise est que certaines pratiques culturales favorisent la
présence de certaines familles.
Les deux axes représentent 54% de la variation du système en mai (Figure 24Figure 27).
Les axes principaux ne sont pas caractérisés par les mêmes familles en mai et en juin. Les
coefficients de corrélation (notés coef.cor.) entre les familles (variables quantitatives) et la
composante principale de chaque axe sont élevés et permettent de caractériser de manière
significative les axes.
En mai, l’axe 1 est caractérisé principalement par les familles Ichneumonidae
(coef.cor.=0.92) et Syrphidae (coef.cor.=0.9) et oppose les classes de couleurs vert foncé, gris
et doré des autres, tandis que l’axe 2 est principalement caractérisé par la famille des
Aphrophoridae (coef.cor=0.75) et oppose la classe de couleur noire des autres. La Figure 25
permet de confirmer que la catégorisation des parcelles n’est pas tranchée : les points proches
de l’origine ne sont pas caractérisés par une famille en particulier mais sont des parcelles qui
ont plutôt tendance à présenter une diversité plus grande.
Pour éclaircir la dispersion de ces 7 parcelles, les trois points isolés correspondants aux
parcelles 2, 3 et 8 sont considérés comme individus supplémentaires : la Figure 26 présente le
nouveau résultat.
Cette fois-ci, les deux axes représentent 100% de la variation du système. L’axe 1 est
caractérisé par les familles Stratiomyidae (coef.cor.=0.99) et Tachinidae (coef.cor.=0.94)
tandis que l’axe 2, par les familles Nymphalidae et Pteromalidae (coef.cor=-0.99).
La classification obtenue présente 3 parcelles isolées, caractérisées par des familles
représentatives, mais les 7 autres sont regroupées. Ces parcelles regroupées ne montrent pas de
similarité particulière en termes de pratiques culturales, ni de taxon représentatif. En définitif,
aucune famille ne semble être favorisée par une méthode culturale précise (Tableau 24).
Tableau 24 : Classification en mai des parcelles et de leurs familles représentatives

Parcelles
2
8
3
1, 4, 6, 7,10, 5, 9
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Famille(s) représentative(s)
Icheumonidae, Syrphidae, Megachilidae
Aphrophoridae, Forficulidae, Coreidae, Formicidae
Cicadellidae, Pteromalidae
Aucune
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Figure 27 : ACP en juin : Graphes des parcelles et des familles d'arthropodes capturées au filet
(Les couleurs correspondent aux classes hiérarchiques proposées par le logiciel R)

Figure 28 : CAH en juin : Catégorisation des parcelles en fonction des familles d'arthropodes (Les
couleurs correspondent aux classes hiérarchiques proposées par le logiciel R)

Figure 29: ACP en juin sans les parcelles 6, 7, 10. Graphe des parcelles et des familles
d'arthropodes capturées au filet. (Les points en noir sont les parcelles supplémentaires nonillustratives.)

Carole Lacoste – Biodiversité entomofaunique, environnement et pratiques culturales
En juin (Figure 27), la répartition des familles est différente et beaucoup plus dispersée
qu’en mai, les axes ne représentent plus que 44% de la variation du système. L’axe 1 est
caractérisé par la famille des Thyreocorridae (coef.cor.=0.88), il oppose les classes rose, grise
et bleu clair de toutes les autres. Cette différence est visible sur la CAH (Figure 28) qui montre
la séparation de ces deux ensembles au niveau d’un embranchement haut dans la hiérarchie.
L’axe 2 est décrit par les Formicidae (coef.cor.=-0.75) et les Apidae (coef.cor.=- 0.76) et
oppose essentiellement les classes rose et grise.
Pour éclaircir le dispersement des points proches de l’origine, on effectue la même ACP
mais avec les parcelles 7, 8 et 10 en tant qu’individus supplémentaires, la Figure 29 présente la
nouvelle dispersion.
Cette fois, les axes représentent 100% de la variation du système. L’axe 1 est caractérisé
par les familles Nymphalidae (coef.coer.=0.94) et Apidae (coef.cor.=-0.93) tandis que l’axe 2
par les familles Ichneumonidae (coef.cor.=0.99) et Anthocoridae (coef.cor.=0.98).
Tableau 25 : Classification en juin des parcelles et de leur(s) famille(s) représentative(s)

Parcelles
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
10
8
7

Famille(s) représentative(s)
Aucune.
Apidae
Aphididae, Chrysopidae, Coccinellidae
Syrphidae, Ichneumonidae et Anthocoridae

En mai (Tableau 24), l’ensemble des parcelles 1, 4, 6, 7 et 10 ne présente pas de famille
représentative. En juin (Tableau 25), le même constat se fait pour un ensemble de parcelle
différent : les parcelles 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Ces deux ensembles de parcelles sont plutôt caractérisés
par une diversité plus importante et non pas, par une famille en particulier comme les points
isolés. Les classes dégagées ne présentent pas de différence particulière en termes de pratiques
culturales. Et les parcelles proches les unes des autres contenues dans une classe non plus, ni
en mai, ni en juin. En définitif, les familles qui caractérisent ces ensembles de parcelle ne
peuvent pas être mises en lien avec des pratiques culturales. Il est intéressant de remarquer que
ce sont des auxiliaires qui sont représentatifs des axes et non des ravageurs, ce qui confirme
leur dominance dans les parcelles.
Il est à noter que la dispersion des familles sur les parcelles est relativement homogène et
aléatoire. En mai et en juin, la répartition est différente qu’il s’agisse des ensembles de points
ou bien, de ceux isolés correspondant à une parcelle caractérisée par une famille donnée. Par
exemple, la parcelle 8 qui est un cas isolé sur les deux mois d’études, n’est pas caractérisée par
les mêmes familles d’un mois à l’autre. Cette variabilité de résultat, en termes de répartition et
de famille représentative ne permet pas d’établir un lien entre les familles rencontrées et les
parcelles sur lesquelles elles se trouvent, et les pratiques culturales employées. Une des
raisons de ces résultats est sûrement liée au faible nombre de parcelle pour un grand nombre de
familles rencontrées.
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Tableau 26 : Coefficients de corrélation entre les proportions des groupes fonctionnels en mai
(bleu) et juin (orange).
% Ravageurs
% Ravageurs
% Pollinisateurs
% Parasitoïdes
% Prédateurs

% Parasitoïdes

% Prédateurs

-0.348 ; -0.831

-0.493 ; 0.119

-0.349 ; -0.049

-0.348 ; -0.831

1

-0.487 ; -0.523

0.42 ; 0.009

-0.493 ; 0.119
-0.349 ; -0.049

-0.487 ; -0.523
0.42 ; 0.009

1
-0.504 ; -0.594

-0.504 ; -0.594
1

1

% Pollinisateurs
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f. Recherche d’une interaction biologique entre les groupes fonctionnels
Si aucun lien n’a pu être établi entre les pratiques culturales et les familles d’arthropodes
aériens dans les parcelles, la dynamique des populations peut être abordée de manière
différente. Par l’établissement de leurs fonctions biologiques, les groupes fonctionnels
interagissent au sein de l’écosystème de la parcelle. Le but est d’étudier l’influence d’un groupe
fonctionnel sur un autre : auxiliaires et ravageurs. Pour cela, on entame une Régression
Linéaire Multiple : les 3 sous-groupes fonctionnels d’auxiliaires sont comparés à celui de
Ravageurs. Dans un premier temps les coefficients de corrélation entre les différents groupes
fonctionnels sont calculés en mai et en juin (Tableau 26).
En mai, les coefficients de corrélation sont compris entre -0.50 et 0.42, aucun n’est proche
de 1 : il semble qu’aucun des groupes fonctionnels n’ait d’influence sur la proportion d’un autre.
La RLM ne peut pas être poursuivie. En juin, les coefficients de corrélation sont compris entre
-0.83 et 0.19. Le seul lien qui peut être établi est celui entre Pollinisateurs et les Ravageurs,
qui ont un coefficient de corrélation assez proche de 1 (0.83). En effet, si on poursuit l’analyse
statistique en testant la significativité du coefficient de corrélation, on obtient une p-value de
0.0028 (<5%), ce qui traduit une significativité de la corrélation entre ces deux groupes. Or,
les ravageurs identifiés (Tableau 20) n’ont a priori, pas d’activité prédatrice sur les
pollinisateurs tels que les Syrphidae ou les Nymphalidae, cette corrélation ne peut donc pas être
acceptée d’un point de vue biologique. Finalement, aucune interaction biologique entre les
groupes fonctionnels n’a pu être mise en évidence, en partie par la faible pression des ravageurs
identifiés. La significativité des résultats doit être reconsidérée dû au faible nombre de parcelles
étudiées.

3. Discussions et limites
L’observation des arthropodes sur feuilles et dans l’inter-rang a permis de mettre en
évidence la diversité de l’entomofaune présente dans les vignobles alsaciens. Cette
entomofaune est caractérisée par une dominance d’auxiliaires. Les ravageurs rencontrés sont
minoritaires et ne présentent qu’une faible pression pour la vigne.
D’une part, l’étude des populations de Phytoseiidae s’est avérée intéressante : si les modes
de conduite n’ont pas montré d’influence particulière sur ces auxiliaires prédateurs, il semble
que ce soit les itinéraires techniques qui aient un effet. Le travail mécanique du sol, et la
présence d’un enherbement spontané semblent favorable à la présence d’auxiliaires. Comme
les effectifs de ravageurs étaient largement moindres le résultat inverse n’a pas été trouvé.
Cependant, la significativité est à reconsidérer à cause du manque de répétition en termes de
parcelles et de paramètres étudiés. D’autre part, si ces tendances ont été observées sur la famille
des Phytoseiidae, il n’en ait pas de même pour les auxiliaires exogés capturés dans l’inter-rang
enherbé. En effet, c’est ici que le manque de parcelles se fait le plus ressentir. Aucune pratique
culturale ne s’est avérée avoir d’effet visible sur la faune auxiliaire. Or, la présence de
pollinisateurs est directement liée à un enherbement fleuri, qui est attractif par la ressource
alimentaire qu’il constitue (Pywell et al., 2004).
Lors de la focalisation sur les populations d’auxiliaires une relation a été trouvée entre
la diversité et l’abondance de ce groupe fonctionnel. Cette relation qui ne s’est pas vérifiée
sur les deux mois d’études, doit être considérée avec prudence et ne peut pas être manipulée de
manière exhaustive.
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De même, certaines relations de corrélation entre différents groupes fonctionnels ont été
trouvées, mais n’ont a priori pas lieu d’exister si on tient compte de la biologie fonctionnelle
des individus. Cela montre la fragilité des résultats et donc la difficulté d’interprétation.
L’aspect technique du protocole est correct, facilement réalisable et répétable. Les
conditions d’observation des populations ont pu se faire de manière optimale et similaire sur
les deux mois d’études grâce à une météo favorable. Les viticulteurs participants avaient été
prévenus des dates d’observations et en avaient tenu compte pour faucher. Ainsi, l’état de
l’enherbement par parcelle était approximativement identique d’un mois à l’autre. Les
échantillons sont comparables car la méthodologie de capture a été strictement identique sur
chacune des parcelles, mais le déplacement aléatoire des insectes n’est pas à omettre. Ce
protocole permet une estimation des individus présents sur les parcelles mais ne permet pas
d’exclure de famille : ce n’est pas parce qu’une famille n’a pas été capturée au filet, qu’elle est
forcément absente sur la parcelle.
Le nombre total d’individus capturés semble suffisant pour caractériser l’entomofaune
présente sur l’ensemble du vignoble mais, la variabilité des résultats sur les deux mois de
notation ne montre pas de lien significatif avec les pratiques culturales. Une poursuite du
protocole sur du plus long terme et avec un réseau de parcelles plus grand s’avère nécessaire
pour tirer des conclusions significatives.
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Conclusions et Perspectives
I.
Conclusion générale de l’étude
Cette étude a montré que la plupart des viticulteurs ont des pratiques culturales favorables
à la diversité entomofaunique qui montre d’ailleurs une dominance des auxiliaires. Les efforts
fournis par les adhérents de la cave s’avèrent concluants et favorables à la biodiversité. L’accent
est à mettre sur les méthodes de travail de l’inter-rang : l’enherbement, le désherbage ainsi que
la fertilisation sont à approfondir afin d’offrir une ressource floristique diversifiée aux
pollinisateurs et autres auxiliaires. L’étude des abords de parcelles est à approfondir car ils
constituent aussi une source d’alimentation et des abris pour la faune auxiliaire.

1. Difficultés rencontrées
Une des premières difficultés rencontrées a été la spécificité du travail : l’entomologie.
Parmi les nombreuses études antérieures réalisées, un tri a été nécessaire afin de ne conserver
que le plus pertinent vis-à-vis du projet Biodiversité de Ribeauvillé. La recherche
bibliographique a été complexe pour trouver des sources à la fois scientifiques et spécifiques à
chacun des taxons.
L’identification des insectes n’a pas été chose aisée pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
le contexte de mon stage n’était pas approprié : la cave coopérative n’était pas équipée du
matériel adéquat. Ensuite, les outils utiles à l’identification, clés et ouvrages ont été difficiles à
se fournir. Très nombreux, ils n’étaient pas tous complets car ils étaient souvent par catégorie
fonctionnelle et non pas par phylogénie taxonomique pure. Il fallait donc souvent faire la
démarche inverse : émettre l’hypothèse d’une famille, rechercher la clé de détermination
correspondante pour retrouver le bon embranchement phylogénétique. En revanche, mon
entourage professionnel a pu m’aider en ce qui concerne les individus spécifiques à la vigne, et
il a été plus facile de trouver des ouvrages appropriés.
Globalement, quel que soit le protocole, les deux mois d’études ont donné des résultats très
variables. Il est donc difficile de tirer des conclusions quant à l’influence des différents facteurs
testés : environnement ou pratiques culturales. Seulement des tendances ont pu être observées,
et permettent alors de réfléchir à des pistes d’amélioration des protocoles, pour obtenir des
résultats plus significatifs. La première critique globale est la différence du nombre de parcelles
étudiées selon les protocoles. Pour le premier, dans la précipitation, par manque d’indication et
d’anticipation sur les autres protocoles, seulement 8 parcelles ont été considérées. Par la suite,
deux parcelles en AB ont été rajoutées pour pouvoir comparer la conduite conventionnelle et
biologique.
Les conditions de travail qui m’étaient suggérées ne permettaient pas un travail à temps
plein sur les parcelles, d’où un choix de réseau d’étude restreint. De plus, la cave n’était pas
équipée du matériel nécessaire de prélèvement, d’observation et d’identification, ce qui était
contraignant. Ce protocole est fonctionnel et répétable et peut être projeté sur du long terme.
Des améliorations sont cependant nécessaires, pour des résultats plus abondants et donc plus
significatifs.

2. Pistes d’amélioration
Inventaire de la faune épigée
Une première piste d’amélioration est d’effectuer des relevés supplémentaires. En ce qui
concerne l’inventaire des arthropodes épigés en fonction de l’environnement, un manque
considérable de répétition par localisation s’est fait ressentir dans l’interprétation des résultats.
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Tableau 27: Coût du matériel nécessaire pour l'expérimentation
Matériel nécessaire à l'échantillonage et l'observation
Planches de peuplier (24 : 30 x 50cm)
Filet Fauchoir
Aspirateur à bouche
Alcool 70 % (1L)
Flacon en Polypropylène collecteur d'échantillon
Loupe Trinoculaire Zeiss Stemi 508 Stereo Microscope
Caméra PROGRES GRYPHAX
Total

Prix (€)
70.00 €
50.00 €
13.00 €
4.00 €
Négligeable
2 200.00€
5 745.00 €
8 082.00 €

Tableau 28: Estimation du temps de travail et du coût à la réalisation de la détermination de
l'entomofaune présente sur 10 parcelles viticoles.
Suivi expérimentation
Mission
Etape
Installation des planches
Evaluation
entomofaune épigée

Relevé 1 fois /mois
Exploitation des résultats
Prélèvements (30 feuilles
x 10)
Entomofaune foliaire Observation et comptage
Identification des taxons
Exploitation des résultats
Transect avec filet
Collecte avec aspirateur
Entomofaune de
à bouche
l'inter-rang
Observation et comptage
Identification des taxons
Analyses et
interprétation des
Saisie et traitements données de répartition
des données globales des taxons en fonction
de l'environnement et
des pratiques culturales
Total
Taux horaire
Montant
Montant total :
Evaluation de l'entomofaune épigée et exogée

Temps horaire
Ingénieur Agronome
Technicien
1.5

1

1.5
10

1.5

Laborantin

2
5

5

10
16
5
5
5

5

24.5
25.00 €
612.50 €

10
30.00 €
300.00 €

30

30

99
45.00 €
4 455.00 €

5 367.50 €
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Ainsi, il serait nécessaire d’avoir au mieux 30 planches par localisation testée et donc choisir
les parcelles en fonction de leur type de bordure. Avec autant d’IAE, l’effet individuel permettra
de voir quel IAE attire quel taxon.
Inventaire de la faune vivant sur les feuilles
Ce protocole a mis en évidence la nécessité d’une piste d’amélioration qui est la répétition
dans le temps. En effet, lors de l’étude de l’influence des pratiques culturales sur les effectifs
de Phytoseiidae et de Thrips, un troisième échantillonnage aurait permis de confirmer ou
d’infirmer les tendances observées. Cependant, 3 échantillonnages n’auraient pas non plus
permis de trancher de manière significative les résultats, et un travail sur du long terme est
nécessaire.
Inventaire de la faune exogée
Dans ce protocole, le manque de répétitions réside dans le nombre de parcelles. Afin
d’obtenir des résultats significatifs, chaque modalité de paramètre testé devrait faire l’objet de
30 répétitions ; par exemple, pour le désherbage 30 parcelles de chaque méthode, soit 90 au
total. Sur cette base-là, il faudrait que la moitié soit en AB et l’autre moitié en conduite
conventionnelle. De même pour les autres paramètres et leurs modalités respectives.
Nonobstant l’utilisation de tests statistiques adaptés, un panel plus important de parcelles était
donc nécessaire pour valider les résultats de manière significative.

3. Evaluation du coût de l’expérimentation
Evaluer la biodiversité des vignobles par la collecte, l’observation et l’identification de
l’entomofaune représente un temps de travail non négligeable et du matériel particulier. Une
estimation du montant total de l’expérimentation sur 10 parcelles est présentée dans les
Tableau 27 et Tableau 28.

II.

Sensibilisation au Projet Biodiversité de Ribeauvillé

Un engouement général pour le projet se fait ressentir : les viticulteurs qui sont les
premiers acteurs sont soutenus par le syndicat viticole ainsi que par des associations
naturalistes. Atout majeur auprès du grand public, la Cave de Ribeauvillé souhaite valoriser
cet aspect écologique mis en place dans les parcelles de ses adhérents. Plusieurs animations
et réunions ont été organisées avec succès tout au long de la campagne, afin de sensibiliser
et intéresser les acteurs locaux. Les seuls obstacles potentiels sont la disponibilité du temps
ainsi que l’aspect technique, d’où l’importance de proposer des solutions pratiques. Les
échanges sont réguliers entre les viticulteurs et les naturalistes spécialistes de la biodiversité
ce qui permet de maintenir une bonne dynamique.
Certains outils d’évaluation de la biodiversité faunistique sont à présent en place sur le
vignoble de Ribeauvillé. Les nichoirs à abeilles et à oiseaux, les potences à rapaces ainsi
que les planches de peupliers sont des outils ludiques qui permettent d’observer la faune
présente dans les vignobles. Une méthode d’échantillonnage de l’entomofaune exogée a été
proposée ; le protocole fonctionnel et répétable est à poursuivre et à améliorer pour
augmenter la significativité des résultats.
Ce premier état des lieux de l’entomofaune du vignoble de Ribeauvillé est une base pour
la suite du projet. La Cave de Ribeauvillé peut mettre en avant son implication car les clients
sont sensibles à l’attention portée sur la qualité du vignoble et de fait, à la valorisation des
vins.
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I

Annexe I
Photographies des individus observés, éléments d’identification et
particularités
Photographies faites à la Loupe Binoculaire munie d’une caméra Gryphax®, des individus observés lors de
l’expérimentation. Le classement est fait par ordre alphabétique.

II

1. Agromyzidae, Ravageur secondaire

Espèce identifiée: Liriomyza trifolii
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Espèce identifiée: Liriomyza
huidobrensis ou sativae

Elément d’identification : Diptère de 1,3 à 2,3 mm. Tête jaune, thorax et abdomen gris-noirâtre.
- pattes et scutellum jaune brillant : Lyriomiza hudobrensis ou sativae
- prescutum et scutum noirs à pruinosité grise : Lyriomiza trifolii.
Particularités: Les Agromyzidae sont des ravageurs que l’on appelle mineurs de feuilles mais qui n’ont pas
une grande dangerosité pour la vigne

2. Anthocoridae, Auxiliaire Prédateur

Eléments d’identification : 2-5 mm; corps plat et tête allongée en pointe; ocelles; antennes à quatre
articles; membrane sans cellules fermées; ailes longues ou courtes.
Particularités : Les Anthocoridae, dont les larves et les adultes se nourrissent qui se nourrissent
d’acariens, de pucerons voire même d’insecte ravageurs. Certaines espèces de cette famille sont
commercialisées en lutte biologique pour lutter contre les thrips ravageurs. (Reboulet, 1999)

III

3. Aphididae, Ravageur
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Eléments d’identification : antennes à 5 ou 6 articles, présence de deux cornicules sur l’abdomen et
cauda développée.
Particularités : Les Aphididae ou pucerons, sont des insectes de l’ordre des Hémiptères qui sont des
suceurs de sèves et se retrouvent fréquemment sur la vigne. De nombreux moyens de lutte biologique
sont efficaces les individus de cette famille.

4. Apidae, Auxiliaire Pollinisateur

Particularités : Les Apidae se nourrissent du nectar des fleurs ce qui en font de bons pollinisateurs. Ils
sont reconnaissables par leur corps plus trapu et beaucoup plus velus que les abeilles sauvages.

IV

5. Braconidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Hyménoptère apocrite, nervures costa et sous-costa confondues.
Antennes de plus de 16 articles. Taille < 15mm.
Particularités : Les Braconidae se différencient des Ichneumonidae par la nervation allaire et leur corps
plus trapu. Les espèces de cette famille parasitent préférentiellement les jeunes chenilles de la Pyrale et
l’Eudémis.

6. Carabidae, Auxiliaire Prédateur
Particularités : Les Carabes sont de bons auxiliaires carnivores d’autres arthropodes mais aussi
d’invertébrés comme les limaces et les escargots. Ils sont aussi de bons indicateurs de biodiversité car
leur présence favorise nettement la diminution de proie. Ils apprécient les bandes enherbées qui de fait,
favorisent la biodiversité. (Rouabah, 2015)

7. Chrysopidae, Auxiliaire Prédateur

Elément d’identification : Oeuf blanc suspendu à un long pédicelle.
Particularités : Les Chrysopidae, prédateurs généralistes, ont des larves redoutables contre les pucerons,
les acariens, les psylles, les cochenilles, ou chenille de vers de la grappe et larve de drosophile. (Sentenac,
2011)

V

8. Cicadellidae, Ravageur : insecte phytophage

Photo 2: Stade adulte
Photo 1: Stade larvaire, espèce identifiée :
Empoasca vitis

Eléments d’identification : Homoptères dotés de 4 ailes membraneuses, souvent colorées. Les antennes
sont courte : tarses à trois articles pas forcément visible. Rostre à l’avant de la tête. Mobile et sauteur,
les tibias postérieurs présentent des petites épines, l’extrémités des ailes est arrondie. La larve
d’empoasca vitis a un comportement carcatéristique de « marche en crabe ».
Particularités : Phytophages, les cicadelles peuvent être des ravageurs dangeureux pour la vigne si elles
sont vectrices de malade, comme le phytoplasme de la Flavescence Dorée.

9. Cixiidae, Ravageur : Insecte vecteur
Hyalesthes obsoletus est vectrice du bois noir et transmet le phytoplasme du stolbur en s’alimentant dans
les vaisseaux de la sève élaborée.

10. Coccoidae, Ravageur secondaire

Eléments d’identification : Corps mou sans bouclier, larve dépourvu de longs cils. Cochenille de type
farineuse. Possibilité de larve de Phaneacoccus aceris.
Particularités : Communément appelés cochenilles, les Coccoidae s’attaquent aux feuilles et aux
sarments de la vigne. Les espèces connues provoquant des dégâts sur la vigne, sont la cochenille du
Cornouiller et la cochenille floconneuse. Elles peuvent être vectrices d’agents pathogènes notamment
des virus de l’enroulement. (Foldi, Président de la Société Entomologique de France, 2003)

VI

11. Coreidae, Auxiliaire Prédateur

Eléments d’identification : Hétéroptère aux antennes composées de 4 articles, scutelum peu développé.
Présence d’ocelles et situées entre les yeux. Taille supérieure à 6mm. Rostre quadrisegmenté et aérolias
présents (non visible sur la photo). Appendices et fémurs différents, membrane de l’hémélytre
présentant de nombreuses nervures longitudinales.
Particularités : activité prédatrices envers d’autres arthropodes plus petits. (Henry, 2009)

12. Drynidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Hyménoptère apocrite, antennes de 10 articles, dépourvue de massue et non
coudée. Aile antérieure avec un pterostigma. Taille moyenne entre 3 et 6 mm.
Particularités : Parasitoïdes secondaire d’Empoasca vitis (Sentenac, 2011)

VII

13. Eulophidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Hyménoptères apocrites, taille du corps supérieure à 1mm avec légers reflets
métalliques. Tarses à 4 articles et fémur postérieur non épaissi, avec une seule dent apicale. Ailes larges.
Insertions antennaires rapprochées et antennes à 4 articles.
Particularités : Les Eulophidae sont des ectoparasitoïdes connus pour parasiter des insectes mineurs de
feuilles. Sur la vigne, on les retrouve dans les chenilles de la première génération de la Pyrale et Eulia.
(Sentenac, 2011)

14. Ephydridae, Ravageur indirect

Eléments d’identification : Corps de taille moyenne entre 1 et 11 mm, noir. La tête créé un angle avec le
corps. Présence d’ocelles. Sculettum et abdomen recouvert de poils.
Particularités : Les Ephydridae sont des Diptères phytophages et ne sont pas directement responsable de
dégâts sur la vigne mais peuvent être vecteurs de maladies. Ce sont généralement les larves qui sont
responsables des dégâts.

15. Eriophyidae, Acariens phytophages
a.
Calepitrimerus vitis, invisibles à l’oeil nu et responsable de l’acariose
b.
Colomerus vitis, est responsable de l’érinose, dont les symptômes sont des galles
ouvertes sur la face supérieure des feuilles.

VIII

16. Forficulidae, Auxiliaire Prédateur

Eléments d’identification : Présence caractéristique d’une pince à l’extrémité de l’abdomen qui dérive
de cerques modifiés. Les antennes sont longues et le premier article est plus long que les autres. Les
pattes sont longues, composées de 3 tarses et terminées par des griffes.
Particularités : Les Forficulidae consomment un certain nombre d’insectes nuisibles et jouent donc un rôle
de prédateur vis-à-vis d’autres arthropodes. Parfois ils pourront être considérés comme ravageurs car ils
consomment les fruits très mûrs Source spécifiée non valide.. On les retrouve d’ailleurs régulièrement
dans les inflorescences et les grappes en formation lors des contrôles sanitaires.

17. Formicidae, Ravageur indirect

Eléments d’identification : Hyménoptère apocrite, présence d’une ou deux excroissances sur le
pédicelle, sans ailes souvent.
Particularités : Les Formicidae sont placées dans ce paragraphe-là, puisqu’elles sont le premier indicateur
de la présence des cochenilles. En effet, elles les protègent et les élèvent car elles sont consommatrices
de leur miellat. Ainsi, même si cette famille agit de manière indirecte à la protection d’un ravageur de la
vigne (Delabie, 2001).

IX

18. Ichneumonidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Hyménoptère apocrite, antennes non coudées. Elles sont reconnaissables
par leurs corps fin et allongé, leurs longues antennes et surtout une tâche définie sur l’extrémité du bord
antérieur de l’aile (pterostigma). Antenne de 16 articles ou plus. Sternites du gaster membraneux qui se
rétractent au séchage.
Particularités : Les Ichneumonidae : ce sont des Hyménoptères de la superfamille des Ichneumonoidea.
Leurs larves parasitent essentiellement les œufs des lépidoptères notamment les tordeuses de la vigne. La
répartition des espèces de cette famille en France est spécifique selon la région viticole et, chaque espèce
a un hôte préférentiel.

19. Malachiidae, Auxiliaire Prédateur

Eléments d’identification : Elytres souvent plus courtes que l’abdomen et de couleur vive métallique. La
tête et le thorax sont lisses. La partie antérieure de la tête est séparée du front par une suture qui est
transversale.
Particularités : Les larves sont particulièrement carnivores d’autres larves d’insectes. Les adultes se
retrouvent davantage dans les inflorescences et se nourrissent de pollens et d’autres arthropodes.

X

20. Megachilidae, Auxiliaire Pollinisateur

©Jardin des Papillons, Hunawihr, 68150
Eléments d’identification : De taille moyenne 10 mm, le corps est trapu et recouvert de poils. L’abdomen
contient des sacs collecteurs de pollen.
Particularités : Les Megachilidae sont les abeilles solitaires sauvages que l’on retrouve dans les milieux
naturels. Leur taille est marquée et leurs antennes sont bien visibles. Leurs corps est relativement couvert
de poils et leurs rayures sont noires, brunes ou jaunes. Elles font leurs nids dans des galeries allongées.

21. Miridae, Auxiliaire Prédateur

Eléments d’identification : Hétéroptère de taille entre 2 et 15mm. Antennes composées de 4 articles,
scutellum peu développé. Ocelles absents, cunéus présents sur hémélytre, membrane à 1 ou 2 cellules
fermées.
Particularités : Les Miridae se différencient des Anthocoridae par l’absence d’ocelles. Elles se nourrissent
d’acariens, de psylles, de pucerons et de thrips, et peuvent être utilisées pour lutter contre les aleurodes
dans certaines cultures. (Reboulet, 1999)
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22. Nymphalidae, Auxiliaire Pollinisateur

Copyright© Carole Lacoste

Source © : http://www.photos-alsace-lorraine.com

Sur le vignoble, un seul type de papillon a été rencontré. Envergue de 28-30mm, le dessus des ailes est
brun sombre à orangé. Ocelle noire avec pupille blanche sur les ailes antérieures. LE dessous de l’aile
postérieure est gris. Espèce identifiée : Coenonympha pamphilus

23. Oniscidea, Auxiliaire Prédateur

Sources © : www.bugguide.net
Eléments d’identification : De l’ordre des Isopodes, ils présentent un corps aplati et 7 paires de pattes.
Leur taille peut atteindre 2 cm de long, leur corps est recouvert d’une carapace articulé de couleur grise
à noire et possède une paire d’antenne.
Particularités : Oniscidea communément appelés cloportes vivent généralement en communauté selon
un comportement grégaire. Herbivores et détritivores, ils participent à la dégradation de la matière
organique du sol, mais peuvent changer leur régime alimentaire et être de bons prédateurs carnivores
vis-à-vis d’autres arthropodes, ou encore supporter de longue période de jeûn. (Noël & Séchet, 2007).
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24. Phytoseiidae, Auxiliaire Prédateur

Eléments d’identification : Parfois visibles à l’œil nu ou avec une loupe, ils peuvent être assez grand
selon le stade de développement. Leur couleur peut varier du beige au marron foncé après un repas.
Corps piriforme, relativement luisant, absence de tache oculaire, ni de tache noire. Les pattes
antérieures sont longues et fines et entourent les pièces buccales. Leur comportement à la surface des
feuilles est assez caractéristique : ils tapotent le milieu autour d’eux et se déplacement assez
rapidement.
Particularités : Les espèces Typhlodromus pyri, Kampimodromus aberrans et Phytoseius finitimus sont les
plus fréquemment rencontrées sur les vignobles de France parmi les 22 espèces recensées. (Sentenac,
2011).

25. Pteromalidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Hyménoptère apocrite, de couleur caractéristique vert métallique.
Difficilement visible sur la photographie, les tarses sont composés de 5 articles. Les funicules
comprennent de 5 à 7 articles. L’ovopositeur est non saillant, hanche postérieure non fortement
développée et fémur postérieur inerme. (Sentenac, 2011)
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26. Stratiomyidae, Auxiliaire Pollinisateur

Eléments d’identification: Diptères à a nervation allaire particulière, corps trapue et souvent de couleur
vert métallique. Les antennes sont caractéristiques, petites et pointues à l’apex.
Particularités : Les larves de Stratiomyidae se nourrissent d’autres larves nuisibles et deviennent des
adultes pollinisateurs qui se nourrissent de pollen et de nectar. (Martinez, 1986)

27. Syrphidae, Auxiliaire Pollinisateur

Eléments d’identification : Elles sont facilement reconnaissables par leurs gros yeux globuleux rouges
légèrement sur le dessus de la tête. Leur corps est d’un jaune vif et très allongé pour les syrphes mais
plus trapus avec un motif différent pour les éristales. Ces diptères ont un vol caractéristique stationnaire
qui se remarque aisément.
Particularités : Les Syrphidae ont des larves très voraces qui consomment des pucerons, des acariens et
des cochenilles en grande quantité au cours de leur développement, ce qui en fait de bons prédateurs. Les
adultes, eux, se nourrissent du pollen des fleurs et leur grande mobilité fait d’eux, des pollinisateurs.
(Reboulet, 1999)

XIV

28. Tachinidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Diptère à la nervation allaire particulière. L’abdomen est entièrement gris,
noir ou bien tacheté. La taille comprise entre 3 et 10 mm. La nervure médiane est coudée.
Particularités : Les Tachinidae sont des Diptères polyphages, elles parasitent les chenilles des quatre
tordeuses de la vigne. On ne rencontre pas les mêmes espèces selon la région viticole et chaque espèce a
une préférence pour une tordeuse en particulier.

29. Tetranichydae, Acariens phytophages
Les acariens de la famille des Tetranychidae comme Eotetranychys carpini et Tetranychus urticae et
Panonychus ulm ne se rencontrent plus en alsace depuis les années 1990 en raison de l’arrêt de
l’utilisation de produits insecticides des organophosphorés ou de la pyrazine. En effet, leur utilisation
favorisait cependant les populations de ces acariens phytophages ( (Chaboussou, 1963) et (Rambier,
1958)).

30. Torymidae, Auxiliaire Parasitoïde

Eléments d’identification : Ovopositeur saillant à l’apex du gaster. Hanche postérieure développée.
Particularités : Les Torymidae présentent une espèce en particulier qui se retrouve dans le vignoble
alsacien, il s’agit de Monodontomerus aereus Walker qui se comporte en ectoparasitoïde dans la pupe
d’Eulia. (Sentenac, 2011)

XV

31. Thripidae, Ravageurs

Eléments d’identification : ailes aux extrémités antérieures pointues et d’une coloration générale claire,
jaunâtre.
Particularités : Certains Thysanoptère, sont des thrips prédateurs. Les Thripidae qui se nourrissent de
larves de pucerons, des œufs et des jeunes larves de thrips ravageurs ou de cicadelles. Le plus connu de
ce groupe est Aeolothrips intermedios. (Reboulet, 1999).
Les thrips ravageurs provoquent des piqûres et entrainement des difficultés au débourrement, nécroses
et déchirures sur les feuilles voire au pétiole, le plus connu est Drepanothrips reuteri.

32. Thyreocoridae, Prédateur

Eléments d’identification : Corps noir et luisant, de forme convexe. Les appendices sont recouverts
d’épines. Les antennes sont à 5 articles.
Particularités : Ces arthropodes sont classés dans le sous groupe fonctionnel des prédateurs mais sont
en réalité neutre. (Henry, 2009)
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PROGRAMME PHYTOSANITAIRE POUR LA CAMPAGNE 2017
Voici la liste des produits retenus cette année.
Les doses d’emploi sont celles de l’ouvrage de l’I.F.V « Le coût des Fournitures en Viticulture et Œnologie 2017».
Rappel sur les mélanges et phrases de risques. L’arrêté du 12 juin 2015 modifie l’arrêté du 7 avril 2010 sur les mélanges. Attention jusqu’au 1er juin
2017, les règles antérieures ci-dessous restent applicables. Leur nature limite les possibilités de mélanges :
- T+ ou T : Toxiques
Mélanges strictement interdits
- R22 : Nocif en cas d’ingestion
- R 40 : Possibilité d’effets irréversibles. Effets cancérogènes suspectés : preuves insuffisantes.
Mélanges interdits avec T, T+ et R40.
- R48 : Risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée.
Mélanges interdits avec T, T+ et R48.
- R63 : Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
Mélanges interdits avec T, T+, R63, R64.
Le nouvel arrêté interdit les mélanges comprenant :
- Au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372
- Ou au moins deux produits comportant la mention H373
- Ou au moins deux produits comportant une des mentions H361d, H361fd, H361f, ou H362
- Ou au moins deux produits comportant une des mentions H341, H351 ou H371
Cette année encore, nous reconduisons nos « Bouts de Parcelle » qui nous permettent, en termes de préconisation, de « coller au terrain ». C’est pour
cette raison que nous pensons qu’il est important d’y assister, afin de traiter le mieux possible avec les produits adéquats.
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MALADIES

Mention Dose/ha
CMR2
- BRENNER : sur secteurs sensibles (comme Mittelrain sur Rodern)
POLYRAM DF
H373
2.0 kgs
- MILDIOU :
RIDGOLD F
H361d
2kgs
PEPITE
Ou bien
Anilide Produit systémique en cas de
EPERON
H361d
2.25 kgs
forte pression de début de saison
PEPITE
A limiter à un
seul de ces
produits
AVISO D.F
H361d
2.5 kgs
H373
Base cymoxanil + contact : 2
SYGAN S
H351
2.5 L
traitements maximum, nonDINAMIK
H361fd
consécutifs
SARMAN F ou
H351
3L
ESCADRILL
H361fd
Base phosphonate effet cumulative
VALIANT
H351,
3kgs
intéressant
FLASH
H361fd
Si 2 traitements de suite
LEXIC FLASH
PANTHEOS
H351
2 kgs
FASTIME
CAA
Attention résistance croisée.
1 application maxi, sauf exception.
Association obligatoire avec un
autre mode d’action. A ne pas
utiliser en priorité.

PRODUITS

SIRBEL UD ou
ODENA UD
FORUM’TOP
GRIP’TOP

H351

1.3 kgs

H373

2.5 kgs

SPYRIT

H351

3 kg

ARCO DTI
FORUM GOLD
AKTUAN DTI

H351

1.5 kgs

SUBSTANCES
ACTIVES

Délais avant
récolte en jours

ZNT en
mètres

Délais de rentrés
en heures

70 % métirame

56

20

48

4.85%
méfenoxam +40
% folpel

28

5

48

3.88% de
méfenoxam +64
% mancozèbe

28

50

48

64 % métirame +
4.8 % cymoxanil

28

5

48

48 g/l cymoxanil
+480 g/l folpel

28

5

24

40 g/l cymoxanil
+334 g/l folpel

28

5

48

50 % fosétyl al +
25% folpel
+4% cymoxanil

28

20

48

11.3%
diméthomorphe
+60 % folpel
9% iprovalicarbe,
56,25% folpel

35

5

48

28

5

48

9%
diméthomorphe +
44 % metirame
6%
diméthomorphe,
25% folpel, 50%
fosétyl
15 %
diméthomorphe +
35 % dithianon

35

5

48

28

20

48

42

20

48
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MALADIES

PRODUITS

Mention
CMR2

Dose/ha

SUBSTANCES
ACTIVES

Délais avant
récolte en jours

ZNT en
mètres

Délais de rentrés
en heures

28

5

24

1

5

6

- MILDIOU :
A base de fluopicolide et
phosphonate Préventif
Max 1/an

PROFILER
TEBAÏDE

-

3 kgs

66.7 % fosétyl
4.4 % fluopicolide

Produit de biocontrôle à base de
COS-OGA :
Toujours en association en
réduisant la dose du produit associé

BASTID
BLASON
MESSAGER

-

2l

12.5 g/l de COSOGA

Toujours en association en
réduisant la dose du produit associé
Phophonate dipotassique
Phosphites

LBG, ETONAN,
PERTINAN

-

4l

14

5

6

ALLEATO 80 WG, SERVAL

2.5 kgs

730 g/l
phosphonate
dipotassique
80 %

28

5

6

QoSI - Très bonne efficacité sur
grappes. 1 trait/an maxi

ENERVIN

H373

2.5 kgs

35

5

6

MILDICUT
KENKIO
YSAYO

-

4.5 L

28

5

6

CAMARO

H361fd

1.5 kg

28

5

48

ALKAZAR

H361fd

2.5 kg

22%
ametoctradine
78% métirame
250 g/l disodium
phosphonate +
25 g/l
cyazofamide
50g/l amisulbron
+ 500g/l: folpel
30g/l amisulbron
+ 600g/l:
mancozèbe

28

5

48

KOCIDE OPTI
HELIOCUIVRE
BOUILLIE
BORD. RSR

-

2.5 kgs
3L
3.75 kgs

30 %
400 g/L Cu

21

20

24

20% cuivre

14

5

24

QiI : 2 traitements maximum non
consécutifs. 1 seul si utilisation de
l’ENERVIN (on ne peut faire qu’un
seul ENERVIN, mais on peut
utiliser après encore un autre de ces
produits, mais pas de façon
consécutive).

Hydroxyde de Cuivre
Attention en cas de forte chaleur !

Cuivre

-

XIX

Depuis le 1er avril 2015, tous les produits contenant du cymoxanil sont en R62-R63, H361fd. Pour 2016, les produits à base de métirame passent H373.
Les mélanges qui ne sont pas spécifiquement interdits sont autorisés.
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MALADIES

PRODUITS

Mention
CMR2

Dose/ha

SUBSTANCES ACTIVES

Délais avant
récolte en jours

ZNT en mètres

Délais de
rentrés en
heures

- OIDIUM :
Soufre

MICROTHIOL SP
DISPERSS
ou THIOVIT JET
ou THIOVIT GOLD

-

12.5 kgs

80 % soufre

Non précisé

5

6

Soufre
Soufre POUDRAGE :
il vient en complément
d’un traitement, et non
pas en substitution.
IDM = IBS 1
2 traitements max.

HELIOSOUFRE S
FLUIDOSOUFRE
FLUID’ANCRE

-

7.5 L
25 kgs

700g/l soufre
99 % sublimé

Non précisé
Non précisé

5
5

24
48

ANTENE
BARREUR
GREMAN
MAYANDRA
FORMOSE
EOLE
IMPALA ou INDAR EW

-

0.25 L

100g/l tétraconazole

30

5

24

H361d
H361d
H361D
-

0.5 L
0.4 L
0.25 L
0.75 L

200g/l tébuconazole
250g/l tébuconazole
430g/l tébuconazole
50g/l fenbuconazole

14

5

6

21

5

PROSPER ou HOGGAR

-

0.6 L

50% spiroxamine IBS II (autre site
d’action).Rémanence 10 jours

35

20

48

STROBY DF

H351

0.2 L

50 % krésoxim-methyl

35

5

6

ELIOS ou LEGEND

-

0.2 L

250g/l quinoxyfen

21

5

48

TALENDO ou TALIUS
ou KESYS

H351

0.25 L

200 g/l proquinazid

28

20

24

IDM = IBS 1
2 traitements max.
IDM = IBS 1
2 traitements max.
Amines = I.B.S.2
2 traitements max. non
consécutifs
QoI à utiliser 2 fois
non consécutifs
Même famille que
Talendo
2 max avec cette
famille
Protection jusqu’à 21
jours. Même famille
que Legend
2 max avec cette
famille
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MALADIES

PRODUITS

Mention
CMR2

Dose/ha

SUBSTANCES ACTIVES

Délais avant
récolte en jours

ZNT en mètres

Délais de
rentrés en
heures

21

5

6

28

5

6

35
1

5
5

6
6

Non soumis

5

48

- OIDIUM :
A base d’amidoximes +
IDM, max 2/an
Benzophenone
Maxi 2 fois/en
SDHI 2 max /an
Produit de
biocontrôle à base de
CAS-OGA :
Toujours en
association en
réduisant la dose du
produit associé

DYNALI
ROCCA
VIVANDO
ALGEBRE
YARIS
BASTID
BLASON
MESSAGER

-

0.5 L

-

0.2 L

30g/l cyflufenamid
60g/l difenoconazole
500 g/L metrofenone

H351
-

0.15 L
2l

300 g/l fluxapyrad
12.5 g/l de COS-OGA

Attention : risque de
phytotoxicité en cas
de surdosage

LIMOCIDE,
ESSEN’CIEL

-

0.6 %

Huile essentielle d’orange douce

Remarque OIDIUM : Tout comme pour le Mildiou, l’Oïdium est une maladie à ne pas négliger ! Il s’agit avant tout de bien protéger la période « début fleur à
nouaison ». Attention, l’emploi de la majorité des produits pénétrants est limité à 2 ou 3 applications par an.
En cas d’oïdium déclaré, ne mettre que du soufre et renouveler la couverture au bout de 10 jours ou des 25 mm de précipitations.
En cas de faible pression (moins de 10% de grappes attaquées de faible intensité) après la fermeture de la grappe, on peut supprimer le dernier traitement.
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MALADIES

PRODUITS

Mention
CMR2

Dose/ha

SUBSTANCES ACTIVES

Délais avant
récolte en jours

ZNT en mètres

Délais de rentrés
en heures

- BOTRYTIS :
Plutôt au stade B
Meilleure efficacité
au stade A
Bons résultats au
stade B

SCALA
TELDOR ou
LAZULIE
SWITCH

-

2.5 L
1.5 kgs

400g/l pyriméthanil
50% fenhexamid

21
14

5
5

6
6

-

1. kg

250 g/l fludioxonil +375 g/l
cyprodinyl

21

5

48

Remarque BOTRYTIS : A terme, la lutte contre le Botrytis devra se limiter aux mesures prophylactiques (maîtrise de la vigueur, effeuillage...). L’utilisation des anti-botrytis
doit rester cantonnée aux parcelles sensibles ou à problèmes. Le positionnement se fait dans la période « chute des capuchons floraux – fermeture de la grappe » (et en aucun cas
au stade C début de véraison). Rappelons que tout traitement anti-botrytis peut laisser des résidus dans le vin et pose des problèmes de vinification !

- VERS DE LA GRAPPE :
Début des pontes
jusqu’au stade tête
noire.
homologués pour la
cicadelle verte.
Début des pontes
jusqu’au stade tête
noire.
Meilleurs résultats que
STEWARD sur Cochylis.
Début des pontes
Jusqu’au stade tête
noire
A utiliser contre la
cochenille en suivant les
préconisations officielles.
A partir du stade tête noire

STEWARD
EXPLICIT

-

0.125 kgs
0.25 L

30 % Indoxacarbe
150 g/l Indoxacarbe

21

5

48

CORAGEN

-

0.175 L

200 g/l chlorantraniliniprole

30

20

6

AFFIRM
PROCLAIM

-

1.5 kgs

0.95 % emamectine

7

20

6

INSEGAR

H351

0.6 L

25 % fenoxycarbe

21

5

6

-

0.75 kgs
1.5 kgs
1 kg
0.1 L

Bacillus thuringiensis
Homologué en Bio

1

5

6

A partir du stade tête noire

BIOBIT
BATIK
XEN TARI
SUCCESS 4
MUSDO 4
Dangereux pour
les abeilles

480g/l spinosad
A utiliser en G2.
Homologué en Bio

14

20

6

A partir du stade tête noire

RADIAN

H 361f

0.35 L

120g/l spinétoram

7

20

6
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ENTRETIEN DU SOL
Nous vous demandons de n’utiliser les produits résiduaires (pré-levée) que sous le rang.
Par ailleurs, veillez à alterner les substances actives afin d’éviter les inversions de flore ! A terme, la répétition de ces dernières sous le rang pose problème.

Utilisez de préférence des buses antidérives.
MALADIES

DESHERBANT
PRE-LEVEE

PRODUITS

PLEDGE
RAMI
CENT 7

ELAN/FOEN
Persistance : 2 à 3
mois. Si mis avec le 1er
passage avec les
glyphosates, lors de la
préparation du
mélange, à incorporer
à la fin.
DESHERBANT
POST-LEVEE
Max 2 applications,
usage uniquement
autorisé «en bande »

ANTIDERIVE

Mention Dose/ha
CMR2
H360df
T
H351

BOA

SUBSTANCES ACTIVES

1.2kgs

50% flumioxazine

8l
2.5
0.75 l

125g/l isoxaben
1.5g/l Penoxsulame + 479 g/l oryzalin…
Penoxsulame 20 g/l

Délais avant
récolte en
jours
120

ZNT en mètres

Délais de rentrés
en heures

50

6

Non précisé
56

5
20
5

6
48
48

Couvert par les
conditions
d’emploi par
rapport au cycle
de culture

BASTA F1

T
H360fd

5l

150g/l glufosinate d’ammonium

14

5

24

ROUNDUP
Classique 360
MEDIATOR AD
MEDIATOR
PRO
MEDIATOR
SUN

-

4l

360g/l glyphosate

21

5

6

0.5 %
1%
0.5 %

355g/l lécithine de soja
430g/l huile de pin+286g/l dérivés
ac.gras
665 g/l alcools terpéniques
355g/l lécithine de soja

ELVIS

0.5 %

Le PLEDGE a une ZNT de 50 m. Ce qui veut dire que l’on ne peut pas l’utiliser à moins de 50 mètres d’un cours d’eau! On ne peut plus mélanger le
Pledge et le Basta avec les antidérives. En effet, les adjuvants de ces derniers sont maintenant classés, et ne sont donc plus mélangeables avec les
produits classés « T ».
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ANNEXE III

Informations obligatoires

*

OBSERVATIONS 1/2

| Planches à invertebrés terrestres
Parcelle *

Observateur (prénom, nom) *

Date d’observation * (jj mm aaaa) Heure *

iiii / iiii / iiiiii

Minute *

Conditions d’observation
Culture en place au moment de l’observation ?

Humidité du sol *
détrempé

iii i / ii ii / iiiiii

© O.Gargominy, B.Fontaine, A.Rondeau, O.Roques, C.Bernier, V.Prié. Tiré du mini-guide de l’Opération escargots disponible sur www.noeconservation.org, RL.PreudHomme

Date de la dernière pluie * (jj mm aaaa)

ressuyé
sec

Espèces ou groupes d’espèces observés
Grande limace tachetée

Grande loche rouge

10-20 cm

Grande loche noire

10-15 cm

10-15 cm

MOLLUSQUES
Escargots et limaces
Planche 1
bordure 1

Petite limace tachetée ou grise

Planche 2
bordure 2

Planche 3

dans parcelle

Petite limace noire

Merci d’avoir complété vos informations !
N’oubliez pas de les saisir en ligne sur le site www.observatoire-agricole-biodiversite.fr,
rubrique «Mon observatoire», afin qu’elles puissent être prises en compte dans l'anaylse des résultas de L'OAB.

4-5 cm

P1

P1

P2

P2

P3

Présence d’oeufs (limaces ou escargots)

Autres limaces

P2

P3

P1

P2

P3

P1

Maillots, Clausilies et bulimes

P2

P2

P3

P1

P2

Élégante striée

P3

P2

P3

P1

P2

Caragouille rosée

P2

P3

P2

P3

d : ~ 4 cm

P1

P2

P2

P3

Hélicelles
d : 6-16 mm

P1

P3

Escargot de bourgogne

Luisants
d : 3,5 cm

P1

P1

d : 3,5 cm

Zonite peson
h : 1,5 cm

P3

Petit gris

diamètre : ~ 2 cm h : ~ 3-14 mm | 8-22 mm | 18 mm | 3 cm

P1

P1

2,5-4 cm

Escargot des haies / des bois

P1

P3

P3

d : 5-25 mm

P1

P2

P3

Autres escargots

d : ~ 2 cm

P1

P2

P3

P1

P2

P3

www.observatoire-agricole-biodiversite.fr
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1 cm
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Informations obligatoires

*

OBSERVATIONS 2/2
| Plaques à invertebrés terrestres

Avez-vous bien rempli, au recto, les informations concernant les dates, heures et conditions d’observation? Merci !

Espèces ou groupes d’espèces observés
Grand carabe doré
> 2 cm

Grand carabe noir
~ 2 cm

P1

CARABES
Groupes particuliers

P2

P2

P3

P3

Vert doré, avec des grandes stries,
pattes oranges.

Noir brillant, pattes noires

Carabe entre 1 et 2cm

Carabe > 2cm

P1

Carabe de moins d’ 1 cm

CARABES
Autres groupes
P1

P2

P3

P1

P3

P1

P2

P3

Cloportes

« Mille pattes »

AUTRES
INVERTÉBRÉS
Autres groupes
P1

Araignées

P1

P2

P2

P3

P1

P1

P2

P3

P1

Fourmilière

Quelques fourmis

P3

P2

P3

P1

Lézards

P2

P2

P3

Autres (précisez)

P3

P1

P2

P3

© RL PreudHomme , F.Lamiot

Merci d’avoir complété vos informations !
N’oubliez pas de les saisir en ligne sur le site www.observatoire-agricole-biodiversite.fr,
rubrique «Mon observatoire», afin qu’elles puissent être prises en compte dans l'anaylse des résultas de L'OAB.

Vers

P2

Orvets

Serpents

VERTÉBRÉS
P1

P2

P3

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Petits mammifères

Amphibiens

(crapauds, grenouilles, tritons)

P1

P2

P1

P2

P3

www.observatoire-agricole-biodiversite.fr
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Evaluation de la biodiversité entomofaunique, mise en lien avec l’environnement et les pratiques
culturales du vignoble de Ribeauvillé
Résumé :
Ce mémoire est une contribution au Projet Biodiversité de Ribeauvillé auquel la Cave Coopérative de
Ribeauvillé s’implique afin de répondre aux attentes de leurs clients. Le but est de voir les effets de la Charte
Ribeauvillé mise en place en 2001. Elle garantit des pratiques culturales préservatrices de l’environnement,
et sensibilise les acteurs locaux à favoriser et préserver la biodiversité du secteur de Ribeauvillé. L’étude
présente une évaluation de l’abondance et de la diversité de l’entomofaune identifiée dans les vignobles.
Différents protocoles ont été mis en place pour montrer l’influence de l’environnement des parcelles et des
pratiques culturales sur les taxons et groupes fonctionnels rencontrés. Divisé en trois sous-groupes prédateurs, parasitoïdes et pollinisateurs-, les auxiliaires constituent le groupe fonctionnel dominant qui a
fait l’objet d’un approfondissement. Indépendamment de la conduite biologique ou conventionnelle,
certaines pratiques culturales limitant l’utilisation de produits de synthèse montrent une action favorable
pour les auxiliaires. Ce mémoire propose une méthodologie d’évaluation de l’entomofaune viticole. Des
améliorations sont à apporter afin d’approfondir et de mener à bien le Projet Biodiversité de Ribeauvillé.
Mots-clés : Entomofaune,
environnement

biodiversité,

abondance,

diversité,

auxiliaires,

pratiques

culturales,

Evaluation of entomofauna biodiversity, in relation with the environment and cultural practices of the
Ribeauvillé vineyard.
Abstract:
This dissertation is part of the Ribeauvillé Biodiversity Project which the Cave Cooperative de
Ribeauvillé is involved in to meet customer expectations. The aim is to validate the Charte of Ribeaubillé
set up in 2001. It ensures environment-friendly farming methods and talks local actors into favorising and
preserving the biodiversity of the Ribeauvillé area. This study introduces the abundance and diversity
evaluation of the entomofauna identified in vineyards. Different protocols were carried out to demonstrate
the influence of vineyard parcel surroundings and cultural conducts on functional groups found. Split in
three parts: predators, pollinators and parasitoids, beneficial insects represent the dominant functional
group, hence further developed in this study. Independently of conventional or biological methods, certain
cultural practices limiting the use of chemical products, showed favourable results for beneficial insects.
This dissertation proposes a vineyard entomofauna evaluation method. Improvements are necessary to
deepen and carry out the Ribeauvillé Biodiversity Project.
Keywords : Entomofauna, biodiversity, abundance, diversity, natural enemies, cultural practices,
environment
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