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PREAMBULE 

 Le stage dont le rapport est fait ici a été porté par le CIVAM PACA (Centres d’Initiatives 

pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), groupement régional (GR) associatif créé en 1979 et 

impliqué dans le réseau de la Fédération Nationale des CIVAM.  

 Avec pour objectifs principaux d’oeuvrer pour une agriculture durable et pour des systèmes 

alimentaires territorialisés, les groupes et fédérations mènent des initiatives de terrain, en lien direct 

avec les agriculteurs et les ruraux (accompagnement dans l’évolution des pratiques, création de 

filières locales, organisation d’évènements, formation, animation).  

 Le CIVAM PACA est localisé à Cavaillon (84) et présidé par Nicolas Verzotti. Le tuteur de 

ce stage a été Florian Carlet, référent régional du Réseau Rural Agroforesterie. 

 Les missions entreprises ont été encadrées par le GRAB (Groupe de Recherche en 

Agriculture Biologique), association créée en 1979 et composée de 14 salariés. Elle compte 

90 adhérents, dont la majorité sont des agriculteurs biologiques. Les finalités de l’association sont 

l’expérimentation pour l’amélioration des pratiques de l’agriculture biologique (AB) ainsi que 

l’utilisation de ces innovations par les agriculteurs. Elle a pour cela des missions de recherche 

expérimentale, diffusion, formation et démonstration, et d’expertise. Le GRAB travaille sur 3 

filières : l’arboriculture, le maraîchage et la viticulture. Il développe ses expérimentations pour et 

avec les agriculteurs des trois anciennes régions PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. Les 

essais sont mis en place pour la majorité chez les producteurs, à l’INRA de Gotheron (26) où le 

GRAB a une antenne, ou bien sur la station de la Castelette à Avignon, implantée sur le site de 

l’exploitation agricole du lycée agricole François Pétrarque. 

 Les résultats des expérimentations sont diffusés aux agriculteurs et à leurs techniciens-

conseillers à travers des publications dans la presse professionnelle, des guides techniques, des 

bulletins d’information (Maraîchage Bio Info, Arbo Bio Info, Vaucluse Agricole, etc.) ou bien lors 

de formations, journées techniques, conférences ou lors de colloques européens. Des articles 

scientifiques  sont aussi publiés dans des revues spécialisées telles Crop protection, Core organic 

News, Journal of Insect Conservation.. L’association est reconnue comme experte en arboriculture, 

maraîchage et viticulture biologique. Elle intervient auprès de l’ITAB (Institut Technique de 

l’Agriculture Biologique), du Ministère de l’Agriculture et de l’Union Européenne. Pour mener à 

bien ses activités,  son budget pour 2018 a été de 1 148 846 €. 
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 Il y avait deux personnes référentes pour ce stage dont les missions ont été réalisées sur des 

essais agroforestiers : Chloé Gaspari, référente Maraîchage, et François Warlop, référent 

Arboriculture. Chloé Gaspari est chargée d’expérimentation sur la ferme de la Durette depuis 2015. 

François Warlop est ingénieur d’études en arboriculture fruitière au GRAB depuis 1998. Il est 

responsable de différents projets dont le projet EMPUSA (Evaluation de la Multiperformance des 

Systèmes Agroforestiers), dans le cadre duquel s’inscrit ce stage.  

 Le projet EMPUSA porte sur les systèmes agroforestiers associant espèces fruitières et 

cultures annuelles conduits en AB. Ce projet de 6 ans a débuté en janvier 2019 mais succède au 

projet Vertical (2012-2018) et vise à produire des références sur la durabilité de ces systèmes et des 

connaissances sur leur fonctionnement agronomique, écologique et socio-économique. Il est mis en 

place sur le site de la plateforme Techniques Alternatives et Biologiques (TAB) d’Etoile sur Rhône 

(26) et sur le site de la ferme de la Durette à Avignon (84). Il s’agit ici notamment d’étudier les 

déplacements de biodiversité fonctionnelle entre les cultures. 

 Pour réaliser cette étude, deux stages sont mis en place : un sur la plate-forme TAB et un sur 

la ferme de la Durette (stage dont il est fait état ici). Les missions confiées étaient alors de 

développer, en collaboration avec la stagiaire de la plateforme TAB, un protocole de suivi de 

certains ravageurs et auxiliaires en essais agroforestiers fruitiers. Il s’agissait ensuite, en autonomie, 

de le mettre en place sur chaque site, de collecter les données et d’en analyser les résultats. Pour ce 

faire, j’ai pu prendre place au sein de l’équipe Arboriculture du GRAB. Un bureau et toutes les 

fournitures utiles ont été mis à ma disposition. Pour les missions de terrain, le GRAB possède des 

voitures de fonction qu’il est possible d’utiliser sur réservation.  

1 - INTRODUCTION 

 La production agricole passée et présente porte une responsabilité importante dans les 

différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité : les espèces exotiques envahissantes, le 

changement climatique, la pollution, la modification des habitats et la surexploitation (CBD, 2010). 

L’intensification de l’agriculture a des effets néfastes directs sur les populations d’oiseaux par 

exemple, dont 32% des espèces nicheuses en France sont menacées,  à cause  de l’agriculture pour 

74% d’entre elles (Données INPN, 2016). Les chiffres concernant l’entomofaune sont encore plus 

inquiétants, puisqu’une étude menée pendant 27 ans sur des aires protégées allemandes a évalué une 

perte de biomasse à 76%, dans laquelle l’utilisation de pesticides tient un rôle majeur (Hallmann et 

al., 2017). Malgré cela, cette production projette d’augmenter considérablement. Par exemple, la 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production laitière devrait augmenter de 22% et la production de viande bovine de 13% d’ici 

2026 (La France Agricole, 2014). 

 Selon l’ONU, la population mondiale actuelle est de 7,6 milliards d’êtres humains et 

pourrait atteindre 9,8 milliards en 2050. D’après la FAO (Food and Agriculture Organization), il 

faudrait accroître la production agricole de 70% pour que l’ensemble de la population mondiale en 

2050 mange à sa faim. Pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires tout en limitant les effets 

néfastes sur la biodiversité, le défi est de produire plus, en limitant les recours aux intrants 

chimiques et sans étendre les surfaces agricoles (Imbert et al., 2019). Il est alors nécessaire de 

développer des pratiques de meilleur rendement intégrées dans des systèmes qui s’autorégulent, et 

c’est ce que l’on cherche en partie à faire en agroforesterie.  Le dernier rapport du Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat préconise d’ailleurs une « intensification durable » 

de l’agriculture, en augmentant le rendement par surface (De Coninck et al., 2018).  

 L’agroforesterie est définie comme l’association de l’arbre aux activités agricoles. Elle 

désigne les pratiques associant arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole 

(Définition Arbre et Paysage 32). L’idée qu’une telle association puisse être plus productive provient 

de la théorie de la niche écologique qui est, selon Hutchinson, définie pour une espèce comme 

l’ensemble des conditions environnementales et biologiques dans lesquelles elle peut exister. 

Opposée à la théorie neutre selon laquelle la productivité d’un écosystème est indépendante de sa 

diversité, elle stipule qu’il existe une complémentarité fonctionnelle entre les espèces et donc, que la 

productivité des écosystèmes augmente avec la diversité biologique (Colwell & Rangel, 2009). En 

effet, de nombreuses expériences ont pu démontrer que la diversification avait un effet positif sur la 

biomasse produite par un écosystème (Hector et al., 1999 ; Tilman et al., 2001 ; Chen et al., 2018).  

 En associant arbres et cultures, l’agroforesterie incorpore de la diversité biologique dans les 

parcelles, ce qui prédit un meilleur rendement par unité de surface relativement à des parcelles en 

monoculture. Mais il ne s’agit pas de l’unique intérêt de l’agroforesterie, puisque le fait d’ajouter 

des arbres a des implications bien différentes de celles d’une diversification sur une unique strate. 

Les services écosystémiques et bénéfices environnementaux majoritairement soulevés sont la 

séquestration de carbone pour une atténuation des effets du changement climatique, la préservation 

de la biodiversité, l’enrichissement du sol, l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau (Jose, 

2009). 

 D’après Dupraz et Liagre (2011), les arbres, lorsque suffisamment développés, contribuent 

considérablement à l’enrichissement du sol en matière organique. Il a en effet été démontré, dans 

des parcelles agroforestières du Canada, que le contenu en matière organique présent sur la parcelle  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était d’autant plus important que l’on se situe proche des arbres (Thevatasan et Gordon, 2004 ; Lee 

et Jose, 2003). De la même façon, la masse microbienne de parcelles agroforestières associant coton 

et noix de pécan est plus importante que celle présente en monoculture (Lee et Jose, 2003). Il a aussi 

été constaté un effet positif de la présence des arbres sur l’érosion éolienne et hydrique du sol 

(Dupraz & Liagre, 2011). 

 Aussi, les arbres stockent d’autant plus de carbone que leur biomasse est importante, et 

génèrent des microclimats qui permettent un certain maintien de l’humidité au sol, ce qui est un 

atout considérable en région méditerranéenne (Quinkenstein et al., 2011). Leur mise en place dans 

les parcelles contribue donc à atténuer les effets du changement climatique. 

 Pour maximiser les effets positifs des pratiques agroforestières, il est important que la 

distance entre les cultures et la rangée d’arbres soit adaptée à l’association. En effet, il est possible 

que les cultures aient certaines carences en éléments nutritifs. Pour y pallier, des mesures 

agronomiques comme la taille régulière du couvert forestier, des barrières racinaires, une irrigation 

supplémentaire et une fertilisation peuvent être mises en place (Gao et al., 2013). Aussi, il a été 

démontré que dans certaines régions, l’agroforesterie n’était pas compatible avec l’agriculture de 

conservation (qui repose notamment sur le non labour du sol), puisque les rendements des cultures 

peuvent être réduits lorsque des arbres sont présents et qu’il n’y a aucun travail du sol (Ndoli et al., 

2018). Cependant, la perte de rendement peut être compensée au bout de quelques années, lorsque 

les arbres sont eux aussi productifs (en bois ou en fruits).  

 L’élément majeur qui a longtemps constitué et constitue encore un frein à l’engagement des 

agriculteurs dans des pratiques agroforestières est l’existence d’une compétition interspécifique dans 

les parcelles. En 1995, des sondages réalisés par Atteslander et al. auprès d’agriculteurs indiquaient 

que ceux-ci estiment les systèmes agroforestiers peu productifs, mais leur attribuent tout de même 

un avantage pour la biodiversité et le paysage. Les systèmes où une production fruitière est associée 

à des prairies pâturées leur plaisent, mais les arbres plantés sur les terres cultivées sont très mal 

acceptés. L’attitude plutôt sceptique de ces agriculteurs aurait évolué (Kaeser et al., 2011), mais un 

sondage plus récent indique qu’une majorité décrit un travail complexe et plus lourd, ainsi qu’une 

charge administrative plus importante qu’en système classique. En revanche, ils voient dans 

l’agroforesterie un bénéfice certain pour le bien-être animal, l’esthétique du paysage et la 

biodiversité (García de Jalón et al., 2017). 

 Un des intérêts majeurs et incontestables au fait d’associer arbres et cultures est en effet bel 

et bien la conservation de la biodiversité. Plusieurs études ont démontré que les parcelles 

agroforestières abritaient plus d’espèces que les parcelles en monoculture, en particulier pour les  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oiseaux (Torralba et al., 2016) et de nombreuses espèces de papillons (Varah et al., 2013). La 

présence des arbres permet la formation de zones refuges à leurs pieds, mais ils sont eux-mêmes 

aussi l’habitat de nombreuses espèces et constituent des corridors de déplacement, des zones 

d’alimentation, d’hivernage ou d’estivage (Dupraz et Liagre, 2011). On peut aussi voir un 

inconvénient à cela : qui dit plus d’espèces, dit potentiellement plus de ravageurs. L’objectif est 

donc de favoriser la présence d’espèces dites auxiliaires de cultures, qui vont se nourrir des espèces 

ravageuses : on se situe alors dans ce que l’on appelle la lutte biologique.  

 En agroforesterie, le contrôle des ravageurs ne se fait pourtant pas nécessairement par lutte 

biologique puisque l’agroforesterie n’est pas forcément une agriculture biologique (Dupraz et 

Liagre, 2011). D’après l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), 

l’AB est « un système de production qui maintient la santé des sols, des écosystèmes et des 

personnes, [en s’appuyant] sur des processus écologiques, sur la biodiversité et sur des cycles 

adaptés aux conditions locales […] ». En revanche, il est courant que ces deux pratiques soient 

associées puisqu’il semblerait que les agriculteurs qui font le choix de l’agroforesterie soient, par 

leurs convictions, plus susceptibles de se destiner à l’agriculture biologique. Les sites étudiés ici sont 

ainsi tous conduits en agriculture biologique. 

 Les systèmes agroforestiers décrits dans cette étude sont des vergers-maraîchers. Un verger-

maraîcher est un système agroforestier associant des arbres fruitiers et des légumes, de manière à 

optimiser l’utilisation de l’espace de la parcelle et donc la production alimentaire (Warlop et al., 

2017). La forme du « verger-maraîcher » n’est pas nouvelle mais connaît un récent regain d’intérêt, 

puisque beaucoup de producteurs récemment installés font le choix d’une agriculture diversifiée, en 

circuit court et sur une surface réduite : 65% des fermes en agroforesterie maraîchère font moins de 

5ha (Léger et al., 2019). Cela s’explique par le fait que les cultures maraîchères demandent peu 

d’investissement financier au départ, et peuvent générer des revenus relativement rapidement. 

Beaucoup font donc ce choix cultural auquel ils ajoutent arboriculture et parfois élevage.  

 Constatant cette dynamique émergente et un manque de références en France sur cette 

forme de système agroforestier, différents partenaires ont monté le projet SMART (Systèmes Mixtes 

Agroforestiers : création de Références Techniques & économiques), financé par le Ministère de 

l’Agriculture, de 2014 à 2017. Les vergers-maraîchers en France sont encore peu nombreux mais en 

plein développement. On les trouve surtout au Sud de la France (Annexe 1), avec une prédominance 

en Occitanie et en région Provences-Alpes-Côte-d’Azur (Léger et al., 2019), où les  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températures élevées peuvent causer des dommages sur les cultures, que la présence des arbres 

pourra atténuer. La majorité des fermes ayant fait objet d’une enquête dans le cadre de ce 

programme sont tenues par des agriculteurs installés récemment, c’est pourquoi les arbres sont 

jeunes et les données peu nombreuses. 

 Dans le cadre de l’enquête du projet SMART, les agriculteurs ont souligné l'augmentation 

de la charge de travail et sa complexité puisqu’ils se doivent d’exercer à la fois le métier 

d’arboriculteur et de maraîcher. En revanche, la majorité s’accorde à dire que la biodiversité est plus 

élevée en vergers-maraîchers et que ces derniers permettent réellement d’économiser l’espace. Pour 

la productivité, les opinions sont variables (Léger et al., 2019).  

 En contexte tempéré, la littérature scientifique est rare, en particulier pour les cultures 

intercalaires d'arbres et de légumes. Pourtant, de meilleures connaissances sur ces pratiques 

favoriseraient leur développement, qui devrait être assuré en appliquant deux stratégies : l’éducation 

écologique et l’apprentissage social au sein de réseaux multi-acteurs (Louah et al., 2017). 

 En effet, des connaissances précises sur l’écologie de ces agrosystèmes permettraient de 

comprendre comment la biodiversité fonctionnelle peut être favorisée. Certaines espèces, dites 

ravageuses, prédatent ou parasitent les plantes cultivées. Dans ce contexte qui leur est favorable, 

elles sont indésirables pour l’Homme puisqu’elles peuvent réduire lourdement les rendements. Dans 

un système en AB, on va chercher à promouvoir la lutte biologique, c’est-à-dire, la régulation des 

ravageurs de cultures par les auxiliaires.  

 Le projet EMPUSA, dans le cadre duquel s’inscrit ce stage, est porté par le GRAB et fait 

l'hypothèse que « la diversification agroforestière permettrait de maintenir un équilibre sanitaire en 

favorisant la lutte biologique de conservation, tout en optimisant la productivité du système » (Lettre 

d’intention pour l’appel à projet DEPHY EXPE 2018). Son objectif est la production de références 

sur les systèmes agroforestiers conduits en AB dans une approche système. Pour y parvenir, 

plusieurs aspects seront étudiés sur la ferme pilote de la Durette (26) et la plateforme TAB (84) : le 

poids de l’organisation sociale dans la réussite d’un projet agroforestier, l’évaluation des services 

rendus à la production et les déplacements de biodiversité fonctionnelle entre les cultures. C’est sur 

ce dernier point que nous avons travaillé dans le cadre de ce stage, pour lequel une partie importante 

des expérimentations ont été menées sur la ferme pilote de la Durette.  

 Le système agroforestier mis en place sur le site de la Durette associe des fruitiers à du 

maraîchage diversifié. Les objectifs de ce site sont de « miser sur la biodiversité cultivée et sauvage 

pour renforcer et autonomiser le système » (Fiche SMART n°23 : La Durette). Il s'agit avant tout  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Carte 1 : Localisation des six sites sur lesquels ont été menées les expérimentations : 5 des 
fermes sont situées en Vaucluse (84) et 1 se trouve dans les Bouches du Rhône (13)

Nom Adresse Type Espèces utilisées pour les 
expérimentations

Caractéristiques d’une 
lignée d’arbre

La Durette 1790, route de Marseille

84140 Avignon

Verger-
maraîcher

-Pommiers et pêchers

-Pommes de terre, haricots, fenouil, 
chou, pois, poireau, cucurbitacées.

- 1 espèce

- 10 arbres en moyenne, 
distants de 6 mètres.

La ferme du 
Colibri

2090 Route de Saint 
Saturnin

84250 Le Thor

Verger-
maraîcher

-Pommiers

-Chou, fèves, céleri, aubergines, ail, 
cucurbitacées. 

- 2 espèces en alternance

- 10 arbres en moyenne, 
distants de 7 à 10 m.

La ferme des 
Possibles

1635 Chemin des 
Brunettes

84210 Pernes-les-
Fontaines

Verger-
maraîcher

-Pommiers

-Ail

- 1 espèce 

- 10 arbres en moyenne, 
distants de 7 à 10m.

Verger d’A. 
Buravand

Avenue Charles de Gaulle

13150 Boulbon

Verger -Pêchers - 1 espèce

- 10 arbres en moyenne, 
distants de 6 m.

La Castelette 255 Chemin de la 
Castelette

84911 Avignon

Verger -Pommiers et pêchers
 - 1 espèce

- 15 arbres en moyenne, 
distants de 7 m.

La Coupe d’Or Chemin du Baile Berger

84000 Avignon

Maraîchage 
diversifié

-Chou, pommes de terre, pois, fenouil, 
aubergines, ail,  haricots, cucurbitacées.

Tableau 1 : Résumé des informations relatives à chacun des sites d’expérimentation. Pour chacune 
des fermes, excepté le verger d’A. Buravand, il y a d’autres espèces que celles présentées ici, mais nous 
n’avons pu les utiliser pour la mise en place des expérimentations. 
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d'un projet scientifique, visant à tester l'hypothèse que les services rendus par la biodiversité en 

verger-maraîcher peuvent permettre de réduire les intrants. C’est un système qui a été réfléchi avec 

techniciens et agriculteurs pendant 2 années (2012/2013). Les arbres fruitiers ont ensuite été plantés 

au cours de trois hivers successifs, avant l'installation effective des maraîchers en 2016. L'évaluation 

des "performances" du système se fait à partir de 2016, grâce à des outils conçus par les partenaires 

du projet (cf vidéo Youtube : « Le projet Durette, vitrine de l’agroécologie »). 

 Les arbres des vergers-maraîchers sont au début de leur production, c’est pourquoi il existe 

peu de références sur ce système. L'enjeu du projet EMPUSA est donc de consolider les premières 

observations en pleine phase de production fruitière et d’analyser les interactions entre cultures pour 

évaluer la pertinence des systèmes agroforestiers à base de fruitiers.

Il s’agit ici d’évaluer comment le contrôle des ennemis naturels se fait par les auxiliaires de 

culture, et ce en mesurant le taux de prédation et de parasitisme dans l’espace, selon que l’on se 

situe dans les arbres ou dans les cultures annuelles. On cherchera aussi à préciser cette étude en 

caractérisant ces taux en fonction de la distance des arbres. L’étude ciblera les pommiers et pêchers 

ainsi que tous les légumes implantés à proximité de ceux-ci. Les potentiels ravageurs de ces cultures 

sont nombreux, c’est pourquoi on cherchera à travailler sur des prédateurs généralistes.  

 On s’attend à ce que la prédation soit plus importante lorsque les fruitiers sont présents dans 

le système, puisqu’ils abritent de nombreuses espèces appartenant potentiellement régulatrices. Pour 

cette raison, on imagine aussi que le taux de prédation sera plus important dans les cultures situées 

au plus près des arbres que celles qui sont plus éloignées.  

2 - MATERIEL ET METHODES 
2.1 - Description des sites 

 Ce stage visait à évaluer la biodiversité fonctionnelle principalement sur la ferme de la 

Durette, mais il a été étendu à d’autres fermes toutes conduites en AB afin d’avoir une vision plus 

large de la régulation des ravageurs dans ce type de système. Les expérimentations ont donc été 

menées dans trois fermes en vergers maraîchers ainsi que sur trois sites témoins (verger seul, 

maraîchage seul) (Tableau 1, Carte 1). On s’intéresse ici aux pommiers et aux pêchers, ainsi qu’à 

toutes les espèces de légumes plantés auprès d’eux. 

2.2 - Objectifs 
 Les outils pour mesurer la prédation sont nombreux, et doivent être sélectionnés en 

fonction de ce que l’on évalue. Birkhofer et al. (2017) proposent un schéma (Figure 1) de prise  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Figure 1 : Schéma d’aide à la décision pour une méthode d’étude des interactions de prédation 
(Birkhofer et al., 2017).  
Nous nous intéressons ici à une communauté de prédateurs (decision 1), à des espèces de proies 
spécifiques (decision 2), et souhaitons des informations quantitatives. Les « proies appâts » ou proies 
sentinelles, sont alors une méthode adaptée.

Photographies 1 et 2 : Halyomorpha halys. Adulte (à gauche) et oeufs (à droite)
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de décision qui nous a permis de définir la méthode la plus adaptée pour cette étude. Nous nous 

intéressons à une communauté de prédateurs généralistes et nous avons des proies bien 

spécifiques, le plus pertinent est donc l’utilisation de proies sentinelles. 

 La mise en place de proies sentinelles consiste à exposer un nombre déterminé de proies 

dans les cultures et à mesurer la consommation de celles-ci après un intervalle de temps défini, 

afin de calculer un taux de prédation dans le temps et dans l’espace. Les proies sentinelles 

exposées peuvent être des graines, des pucerons, des pupes, des œufs ou bien des chenilles 

artificielles. Nous avons choisi pour ce protocole d’exposer des leurres de chenilles et des cartes 

de prédation avec des des oeufs de punaises diaboliques (Halyomorpha halys - Stål, 1855). 

2.3 - Cartes de prédation 
 La méthode consiste à coller sur un support un nombre connu de proies, puis à les 

exposer. L’information issue de leur mise en place est l’existence ou non d’une régulation des 

proies choisies.  Le dépôt de ces cartes à des points bien spécifiques permet également de 

quantifier un taux de prédation et un taux de parasitisme selon leur positionnement. 

2.3.1 - Matériel biologique 

 Pour ce protocole, nous avons choisi d’utiliser des œufs de punaises diaboliques 

(Halyomorpha halys), hémiptère invasif de la famille des Pentatomidae, originaire d’Asie et 

installé en France depuis 2012 (source : INPN) (Photos 1 et 2). C’est un insecte piqueur suceur 

polyphage, qui s’attaque à de nombreuses espèces fruitières dont les pommiers et pêchers. Elle 

est retrouvée aussi très fréquemment sur les légumes des familles des Brassicaceae (choux, radis, 

etc.), Fabaceae (haricots, pois), Solanaceae (tomates, pommes de terre, poivrons), Asparagaceae 

(asperges), et Cucurbitaceae (melons, concombres, courges) (Bergmann et al., 2016).  

 L’aire de répartition de cette espèce en France est actuellement en extension mais les 

données manquent (confusion possible avec d’autres espèces autochtones). D’après les données 

INPN, elle serait déjà installée dans plusieurs régions françaises. Elle est notamment présente 

dans le Sud et en particulier à Avignon, où elle est souvent observée lorsqu’elle vient en grand 

nombre se loger dans les habitations lors de la saison froide.  

 Les principaux régulateurs de la punaise diabolique sont des guêpes parasitoïdes  des 

genres Trissolcus et Anastatus, qui s'attaquent aux œufs. Des prédateurs des nymphes et des 

adultes ont aussi été identifiés dans les familles des Anthocoridés, Asilidés, Chrysopidés, 

Coccinellidés, Crabronidés, Forficulidés, Mantidae, etc. Aussi, des araignées ont été observées se  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Photographie 5 : Carte de prédation 
exposée sur fenouil

Photographie 6 : Carte de prédation 
exposée sur pomme de terre

Photographies 3 et 4 : Cartes de prédation avec oeufs d’H. Halys.  
A gauche : oeufs avant exposition ; à droite : oeufs prédatés.
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nourrissant à tous les stades de la vie de H. halys (Rice et al., 2014). Ces travaux permettront 

donc d’enrichir les connaissances sur la régulation de cette espèce, par ses prédateurs ainsi que 

ses parasites. Les prédateurs visés par ce protocole sont des prédateurs généralistes. On ne 

s’intéresse en effet pas à la seule régulation de l’espèce H. halys, mais à celle de toutes les 

espèces de ravageurs qui intéresseraient les mêmes prédateurs que celle-ci.  

 Les pontes débutent dans la nature à partir de juin, mais nous utiliserons ici des oeufs 

d’élevage. D’après les données Info Climat de la station d’Avignon, les températures maximales 

moyennes sur les trois dernières années varient entre 26,3°C en avril et 37°C en juillet. Or, 

d’après Nielsen et al., (2008), les oeufs se développent en 6 jours à 25°C, en 4 jours à 33°C, et 

aucun développement n’a lieu à des températures supérieures. Les oeufs sont congelés avant 

exposition, ce qui les empêchera d’éclore, mais pour rester prudent, nous ne les exposerons que 4 

jours. Dans la littérature, les proies vivantes sont très rarement exposées plus de 72h, et la 

majorité le sont pour seulement 24h (Lövei et Ferrante, 2017), à la fois parce qu’elles sont 

rapidement prédatées, mais aussi pour éviter tout risque de dispersion de celles-ci. 

 Le choix de cette espèce est issu d’un compromis entre facilité d’utilisation, disponibilité 

et coût du matériel. Il faut en effet des oeufs suffisamment gros pour que le comptage soit 

réalisable facilement et ayant un taux de mortalité négligeable ou quantifiable. 

2.3.2 - Mode opératoire 

 Les oeufs utilisés sont fournis au GRAB par l’INRA Sophia Antipolis (Nice), où ils sont 

préalablement congelés à -80°C pendant 4 minutes. Ils se présentent sous forme d’ooplaques 

de 27 oeufs en moyenne. Les oeufs sont mis en place sur des cartes de papier canson vert de 

dimension 3x5cm, à l’aide d’une colle Néoprène UHU en gel. Les ooplaques sont séparées en 

deux afin d’avoir des quantités d’oeufs suffisantes pour réaliser la totalité des cartes. Après les 

avoir collés, les oeufs de chaque carte sont comptés et le nombre d’oeufs ainsi que le numéro de 

la carte sont notés sur celle-ci (Photo 3). 

 Sur les rangées d’arbres, les cartes ont été agrafées sur la face inférieure de la feuille (face 

sur laquelle les oeufs sont naturellement pondus) à une hauteur de 1m50 environ. Dans les 

cultures maraîchères, il n’était pas possible d’agrafer les cartes sur les feuilles, puisque certains 

légumes ont des feuilles très fines. Nous avons donc utilisé des petits piquets de canne de 

provence (Arundo donax) dans lesquels nous avons réalisé une entaille pour y glisser la carte à 

environ 10 cm du sol. Ces piquets ont été plantés au plus près du pied des légumes en 

expérimentation (Photos 5 et 6).  Pour chaque lignée d’arbres, on place une carte tous les deux  

!9



Figure 2 : Exemple de positionnement des cartes de prédation pour la parcelle « Rance 4 ». Les 
cercles représentent les emplacements des arbres (ici des pommiers), les lignes correspondent aux 
emplacements des légumes (ici des pommes de terre). Les chiffres notés en gras de 1 à 6 correspondent 
au numéro de la rangée. Les codes inscrits en noir (RA5-1, …, 16, …) correspondent aux codes associés 
à l’emplacement où la carte est exposée. Les chiffres indiqués dans les cartes rouges correspondent au 
nombre d’oeufs exposés. Les distances par rapport aux arbres sont indiquées en vert. 

Photographies 7, 8 et 9 : Leurres de chenille. A gauche : chenille d’Orthosia (exemple de chenille 
que l’on souhaite mimer) ; Au centre : leurre de chenille exposé sur branche d’arbre fruitier ; A 
droite : Leurre de chenille exposé sur piquets dans culture maraîchère.
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arbres, avec 5 cartes par ligne au maximum. Aucun repère n’a été déposé pour ne pas influencer 

la détection par les potentiels prédateurs. En face de chacun de ces arbres, on place dans les 

légumes des cartes à différentes distances que l’on relèvera, pour pouvoir évaluer les taux de 

prédation et de parasitisme selon la distance des arbres à laquelle on se situe (Figure 2).  Après 4 

jours d’exposition, les cartes sont relevées et les oeufs restants, non prédatés, sont comptés (Photo 

4). Les prédateurs présents sur les cartes au moment du relevé sont identifiés dans la mesure du 

possible. Les cartes sur lesquelles il reste au moins un oeuf sont ensuite renvoyées à l’INRA 

Sophia Antipolis, pour poursuivre en faisant émerger les parasitoïdes potentiellement présents 

dans les oeufs. L’opération est répétée sur 5 sessions selon un calendrier bien défini.  

2.3 - Leurres de chenille 
 Comme pour les cartes de prédation, le procédé mis en place est fonction de la réponse 

recherchée et du type de prédateur ciblé. Ici, on s’attend à ce que ce soient des oiseaux et 

éventuellement des micromammifères et arthropodes qui se fassent leurrer et laissent des traces 

de bec ou de morsures sur les chenilles artificielles. 

2.3.1 - Matériel « biologique » 

 Les prédateurs visés sont des prédateurs généralistes, susceptibles de se nourrir de 

chenilles d’espèces variables telles celles de la famille des Orthosia (Photo 7), chenilles de 

noctuelles de couleur verte ou des Pieridae comme Pieris rapae, la piéride de la rave. Un grand 

nombre de ces espèces répandues en France sont ravageuses des arbres fruitiers. La majorité des 

chenilles toutes espèces confondues apparaissent entre fin avril et début mai. 

 Le protocole utilisé est basé sur une méthode développée par plusieurs unités de recherche de 

l’INRA à partir de pâte à modeler même s’il est d’ordinaire plutôt utilisé en milieu forestier. En effet, 

les chenilles artificielles sont très souvent déposées dans des chênes, mais rarement dans des arbres 

fruitiers et des cultures maraîchères (Lövei et Ferrante, 2017). 

2.3.2 - Mode opératoire 

 Les chenilles sont préparées à partir de pâte Patplume Giotto 100 % végétale. Elles sont 

réalisées à l’aide d’une machine à pâtes d’où sortent des « spaghettis » de 1,5 mm de diamètre. On en 

associe alors 5 pour former un fil homogène que l’on sépare en morceaux de 2,5 cm de longueur et 

dont on remodelera chaque bout. 

 Dans les arbres, nous collons les chenilles sur les branches (Photo 8), et dans les légumes, nous 

les collons sur des piquets de cannes de provence (Photo 9). Les leurres sont positionnés selon le 

même plan que les cartes, dès que celles-ci ont été retirées. A chacun des points de dépôt, 3 chenilles  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Figure 3 : Schéma représentant les différentes étapes de la démarche utilisée pour analyser 
les données de cette étude. Ce schéma a été construit afin de répéter la même procédure pour 
chacune des questions traitées et avec chacune des deux méthodes utilisées.
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sont déposées arbitrairement sur le végétal avec une colle Néoprène, à une hauteur de 1,50 mètre dans 

les arbres, hauteur standard utilisée dans la plupart des études de ce type (Lövei et Ferrante, 2017). Les 

chenilles sont retirées au bout de 8 jours, puisque les pics d’attaque ont lieu entre 4 et 9 jours (Mäntylä 

et al., 2008). On relève alors les morsures à l’aide d’une clé de détermination, réalisée grâce à une 

compilation des photographies réalisées dans d’autres études (Annexe 4).  

 Pour chacune de ces deux méthodes, 5 sessions d’exposition des proies sentinelles ont été 

réalisées à des intervalles réguliers entre le 19 avril 2019 et le 30 juillet 2019.  

2.4. - Analyses statistiques 
Toutes les analyses ont été faites sous R 3.6.1 et Rstudio 1.0.153. L’approche des modèles 

linéaires généralisés mixtes (GLMM) a été choisie pour répondre à la problématique, puisqu’elle 

permet d’intégrer des effets aléatoires au modèle. Leur construction et analyse a nécessité les packages 

« lme4», « MuMIn », « car » et « MASS ». Pour chaque modèle, la famille est binomiale, puisque 
c’est avec celle-ci qu’il y avait le moins de surdispersion. Les représentations graphiques ont été  

produites à l’aide du package « ggplot2 ». 

2.4.1 - Cartes de prédation 

En ce qui concerne les données recueillies à l’aide des cartes de prédation, nous n’avons pas pu 

travailler sur les taux de prédation de manière directe (c’est-à-dire le  rapport entre le nombre d’oeufs 

consommés et le nombre d’oeufs exposés) car les données étaient surdispersées quelle que soit la 

famille choisie. Le nombre de 0 étant important, nous avons notamment essayé un modèle de famille 

« zero inflated poisson » mais la distribution n’était pas suffisamment ajustée. Nous avons donc 

retransformé le  taux de prédation pour  obtenir  une variable  expliquée binaire  et  de distribution 

binomiale. Pour un taux de prédation supérieur à 0,2, cette variable a pris pour valeur 1, sinon elle a 

pris la valeur 0. Ce seuil a été défini pour tenir compte de l’éventualité que quelques oeufs isolés se 

soient décollés des cartes, et pour ne pas surestimer l’intensité de la prédation. 

2.4.2 - Leurres de chenilles 

La variable expliquée a été construite grâce à une variable combinée (nombre de chenilles 

prédatées, nombre de chenilles non prédatées) à l’aide de la fonction cbind().

2.4.3 - Conception des modèles 

Les questions posées étant les mêmes pour chacune des deux méthodes, les modèles ont  été 

construits de la même façon (Figure 3).

2.4.3.1 - Effet de l’aménagement  

Plusieurs modèles ont été testé afin de définir d’abord si l’aménagement des parcelles, c’est-

à-dire le fait que le système soit en verger-maraîcher, en verger seul ou en maraîchage seul, avait un  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effet sur la prédation. Les modèles ont été réalisés sur l’ensemble des données recueillies sur les 6 

exploitations, avec comme effets fixes l’aménagement et la durée d’exposition en heures, et comme 
effets aléatoires la parcelle, la session emboîtée dans la parcelle, la culture et la position par rapport 

à la perpendiculaire à la rangée d’arbres. Ce que l’on nomme effet fixe correspond aux effets dont 

dont on suppose a priori qu’ils peuvent être des facteurs explicatifs de la variable que l’on cherche à 
expliquer (ici le taux de prédation). Les effets aléatoires contribuent à la variance et sont donc à 

prendre en compte, mais sont considérés comme aléatoires et donc pas directement explicatifs. 
Un  premier  modèle  incluait  l’ensemble  des  données  récoltées  dans  les  légumes  des  vergers-

maraîchers et du maraîchage seul, pour les 2 premières sessions uniquement, puisque les sessions 

suivantes  n’ont  pas  permis  dé  réaliser  des  expérimentations  en  maraîchage seul  :  les  espèces 
évaluées  en  vergers-maraîchers  n’étaient  plus  présentes  en  effectifs  suffisants  dans  le  témoin 

maraîchage seul. Un second modèle a été réalisé avec les données recueillies dans les arbres, en 
intégrant les données récoltées en verger-maraîcher et en verger seul pour les 5 sessions. 

Ces deux modèles ont été répétés pour tenter d’expliquer la variable « taux de prédation par les 

oiseaux » puisque ce sont des prédateurs dont on a la certitude que, s’ils prédatent les chenilles 
artificielles, ils prédateraient aussi les chenilles vivantes. 

Nous avons systématiquement indiqué la valeur « estimate » résultant du modèle dont le 
signe donne une indication sur la tendance : les systèmes « verger seul » et « maraîchage seul » sont 

toujours comparés au système « verger-maraîcher ». Si l’« estimate » est positif, il indique donc une 

prédation plus forte  en verger-maraîcher, et inversement s’il est négatif. 

2.4.3.2 - Effet de la distance aux arbres 

 Pour définir si la distance aux arbres influençait la prédation, nous avons utilisé uniquement 

les données acquises dans les légumes des vergers-maraîchers. Un modèle par parcelle a été 

construit, afin de limiter le bruit généré par l’importante variabilité entre les différentes parcelles. 

Bien que nous ayons relevé les données de distance pour les 3 fermes en vergers-maraîchers, nous 

n’avons finalement conservé que les modèles générés pour des parcelles où les taux de prédation 

avaient pu être mesurés sur un gradient de 3 distances différentes pour une même culture 

maraîchère, et avec au moins deux répétitions temporelles. Il s’agissait alors uniquement de 

parcelles situées à la ferme de la Durette. Dans ces modèles, la distance aux arbres et la durée 

d’exposition ont été intégrées comme effets fixes, et les individus comme effets aléatoires. 

2.4.3.3 - Effet de la période d’exposition  

 Bien que cela ne fasse pas partie de la problématique de départ, nous avons testé l’effet de la 

période d’exposition en intégrant au modèle la session et la durée d’exposition comme effets fixes, 

et la position, la culture et l’aménagement comme effets aléatoires. 
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Figure 4 : Taux de prédation moyens évalués grâce aux 2 méthodes, selon l’aménagement. La hauteur des barres représente les 
moyennes des taux de prédation pour chaque aménagement (M = Maraîchage seul, V = Verger seul, VM = Verger-maraîcher), et pour 
chacune des deux méthodes (en bleu clair : Cartes de prédation, en bleu foncé : Leurres de chenilles). Les barres noires représentent 
l’erreur standard. 
Les taux sont calculés, toutes cultures comprises, grâce au rapport entre le nombre de proies prédatées et le nombre de proies exposées 
et récupérées. Les différences entre ces taux sont testés dans les modèles détailles plus loin.
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Figure 5 : Taux de prédation sur cartes exposées dans les légumes en fonction de la culture et pour chacun des deux 
aménagements. La hauteur des barres représente les moyennes des taux de prédation pour chaque aménagement (M = Maraîchage 
seul, VM = Verger-maraîcher). Les barres noires représentent l’erreur standard. D’après le GLMM réalisé, la prédation en verger-
maraîcher est, toute cultures maraîchères confondues, supérieure en verger-maraîcher (estimate = 1.586, df = 1 , p = 0.00341) bien, 
que graphiquement, on observe la tendance inverse pour le chou rouge et les fèves. 
Abréviations : « cucur » = Curcurbitacées ; « pdt » = Pommes de terre. 
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Figure 6 : Taux de prédation sur cartes exposées dans les arbres en fonction de la culture et pour chacun des deux 
aménagements. La hauteur des barres représente les moyennes des taux de prédation pour chaque aménagement (V = Verger seul, 
VM = Verger-maraîcher). Les barres noires représentent l’erreur standard. D’après le GLMM réalisé, la prédation en verger-
maraîcher n’est pas significativement différente de celle en verger seul pour les deux espèces fruitières confondues, (estimate = 
-0.23, df = 1, p = 0.5514). Graphiquement, on observe tout de même une tendance de la prédation à être supérieure en verger seul, 
d’où le signe négatif de l’estimate.
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3 - RESULTATS 

3.1 - Statistiques descriptives  

 Les analyses ont été réalisées sur deux jeux de données bien distincts, l’un obtenu par la 

méthode des cartes de prédation, l’autre par la méthode des leurres de chenilles.  

 Le jeu de données « cartes de prédation » contient 689 lignes, ce qui correspond au 

nombre de cartes dont l’information a pu être exploitée, pour 733 cartes exposées (6% de données 

n’ont pas pu être acquises). Le jeu de données « leurres de chenilles » contient 417 lignes, ce qui 

correspond au nombre de points de dépôt où l’information d’au moins 1 des 3 chenilles exposées 

a pu être exploitée, sur 565 au total (26% de données non acquises). Parmi les 1695 chenilles 

exposées (565x3), 34% d’entre elles (569) n’ont pas pu être exploitées (dégradées ou emportées).   

 Les taux de prédation moyens pour chaque méthode sont représentés par la figure 4.  

3.2 - Cartes de prédation 
3.2.1 - Effet du système d’exploitation 

 Dans un premier temps, on a cherché à savoir si la prédation d’H. halys par les auxiliaires 

variait selon que l’on se trouve sur des légumes cultivés en système de verger-maraîcher ou en 

maraîchage classique. La prédation sur cartes ressort significativement supérieure lorsque les 

légumes sont situés en verger maraîcher par rapport aux légumes situés en système de maraîchage 

seul (estimate = 1.586, df = 1 , p = 0.00341).  On peut aussi regarder cela plus précisément, c’est-

à-dire par culture, et on constate que pour 7 des 9 cultures, la prédation est bel et bien supérieure 

en verger-maraîcher (Figure 5). 

 De la même façon, on a souhaité déterminer si la prédation variait selon que l’on se 

trouve sur des arbres cultivés en système de verger-maraîcher ou en verger simple. La prédation 

ne ressort pas significativement différente selon que les légumes sont situés en verger ou en 

verger maraîcher (estimate = -0.23, df = 1, p = 0.5514), même si les données montrent une 

tendance supérieure en verger seul, pour chacune des deux cultures (Figure 6). 

3.2.2 - Effet de la distance aux arbres 

 Deuxièmement, nous avons cherché à savoir si, dans les vergers maraîchers, la prédation 

par les auxiliaires était influencée par la distance aux arbres. Lorsque l’on réalise des modèles à 

petite échelle, c’est-à-dire à l’échelle de chaque parcelle pour lesquelles un gradient de 3  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Parcelle Estimate Df p-value effet 
Distance

n

Rance 1 -1,009 41 0,085 43

Rance 4 -1,509 28 0,097 30

Breizh 3 0,759 22 0,457 24

Mistral 2 -3,529 28 0,164 30

Tableau 2 : Résultats obtenus pour les cartes de prédation en sortie des 4 GLMM réalisés sur chacune des parcelles où un 
gradient de 3 distances a pu être mesuré à plusieurs reprises. La colonne « df » correspond aux degrés de liberté et la colonne « n » 
correspond aux nombres d’individus statistiques. Les valeurs « estimate » indiquent la tendance : les signes sont négatifs lorsque la 
prédation diminue à mesure que la distance augmente (ici, dans 3 des 4 cas), et inversement dans le cas contraire. Les p-value des 
modèles indiquent que la distance n’a aucun effet significatif sur la prédation pour chacune de ces parcelles.

Figure 7 : Représentation graphique de la variable prédation (variable binaire) en fonction de la distance aux arbres pour 4 
parcelles . On observe une tendance à la baisse pour les parcelles Rance 4, Rance 1 et Mistral 2, et une tendance à la hausse pour la 
parcelle Breizh 3. La distance aux arbres n’a malgré cela aucun effet significatif sur la prédation (tableau 3).
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Figure 8 : Représentation graphique de l’évolution de la prédation (variable binaire) sur cartes au cours de la saison de mesure 
(19 avril 2019 - 30 juillet 2019). La courbe orange représente le taux de prédation moyen lissé et la partie grisée l’intervalle de 
confiance à 95%. D’après le GLMM réalisé, la prédation augmente significativement jusqu’à la session n°4 (début juillet) (estimate = 
0.1755, df = 1, p= 0.0234)et on observe une tendance à la baisse sur la fin de la saison.
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distances a pu être mesuré à au moins deux reprises, on constate que la distance n’a pas un effet 

significatif sur la prédation dans les légumes des vergers maraîchers (Tableau 2). Si l’on observe 

les tendances sur ces 4 parcelles, on constate malgré tout  dans 3 des 4 cas que la prédation 

diminue à mesure que la distance aux arbres augmente, ce dont témoigne les signes des valeurs 

« estimate » pour les parcelles Rance 1 (cultivée en pommiers et pommes de terre), Rance 4 

(cultivée en pommiers et pommes de terre) et Mistral 3 (cultivée en pommiers et poireaux). Sur la 

parcelle Breizh 3 (cultivée en pêchers et haricots), on observe la tendance inverse (Figure 7). 

3.2.3 - Effet de de la période d’exposition 

 Enfin, nous avons testé si la prédation évoluait au cours de la saison de mesure, en 

évaluant l’effet des différentes sessions.  Il en ressort que la session, c’est-à-dire la période 

d’exposition, a effet significatif sur la prédation  (estimate = 0.1755, df = 1, p= 0.0234), qui 

augmente au cours du temps (Figure 8). On observe aussi graphiquement une tendance à la baisse 

après le session n°4 ayant eu lieu début juillet. 

3.2.4 - Parasitisme sur les cartes de prédation 

 Sur les 689 cartes dont une information de prédation a pu être tirée, 588 ont été renvoyées 

pour le suivi parasitaire. 13 d’entre elles (soit 2,2%) possédaient des oeufs dont ont émergé 13 

parasitoïdes des genres Telenomus (1), Anastatus (1), Trissolcus (2) et Ooencyrtus (9).  Un 

parasitoïde a émergé suite à une exposition lors de la session n°1 et douze ont émergé suite à une 

exposition lors de la session n°3. Les autres sessions n’ont mis aucun parasitoïde en évidence. 

 Ils s’agissaient de cartes exposées uniquement à la ferme de la Durette (verger-

maraîcher), à la Castelette (verger seul) et chez Adrian Buravand (verger seul). Aucun parasitisme 

n’a émergé des cartes exposées en système de maraîchage seul, mais les faibles effectifs ne 

permettent pas de tester une différence statistique.  

3.3 - Leurres de chenilles 
3.3.1 - Effet du système d’exploitation 

 Dans un premier temps, on a cherché à savoir si la prédation sur les leurres de chenilles 

par les auxiliaires variait selon que l’on se trouve sur des légumes cultivés en système de verger-

maraîcher ou en maraîchage classique, et celle-ci ne ressort pas significativement différente 

(estimate = 0.81, df = 1, p = 0,4515). Les fréquences de prédation moyennes sont assez  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Parcelle Estimate Df p-value effet 
Distance

n

Rance 1 -0,288 39 0,613 41

Rance 4 -0,118 40 0,5938 42

Breizh 3 0,335 22 0,343 24

Mistral 2 -0,833 28 0,208 30
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Figure 9 : Taux de prédation sur leurres de chenilles exposés dans les légumes en fonction de la culture et pour chacun des 
deux aménagements. La hauteur des barres représente les moyennes des taux de prédation pour chaque aménagement (M = 
Maraîchage seul, VM = Verger-maraîcher). Les barres noires représentent l’erreur standard. D’après le GLMM réalisé, la 
prédation en verger-maraîcher n’est pas significativement différente de celle en verger seul pour l’ensemble des cultures 
(estimate = 0.81, df = 1, p = 0,4515). Graphiquement, on observe des tendances variables si l’on considère chaque culture : la 
prédation semble supérieure en maraîchage seul pour les pommes de terre, les fèves et le fenouil, et inférieure pour les autres 
cultures. 
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Figure 10 : Taux de prédation sur leurres de chenilles exposés dans les arbres en fonction de la culture et pour chacun 
des deux aménagements. La hauteur des barres représente les moyennes des taux de prédation pour chaque aménagement (V 
= Verger seul, VM = Verger-maraîcher). Les barres noires représentent l’erreur standard. D’après le GLMM réalisé, la 
prédation en verger-maraîcher n’est pas significativement différente de celle en verger seul pour les deux espèces fruitières 
confondues (estimate = 0,772, df = 1, p = 0,123). Graphiquement, on observe tout de même une tendance de la prédation à être 
supérieure en verger maraîcher, d’où le signe positif de l’estimate.

Tableau 3 : Résultats obtenus pour les leurres de chenilles en sortie des 4 GLMM réalisés sur chacune des parcelles où 
un gradient de 3 distances a pu être mesuré à plusieurs reprises. La colonne « df » correspond aux degrés de liberté et la 
colonne « n » correspond aux nombres d’individus statistiques. Les valeurs « estimate » indiquent la tendance : les signes sont 
négatifs lorsque la prédation diminue à mesure que la distance augmente (ici dans 3 des 4 cas), et inversement dans le cas 
contraire. Les p-value des modèles indiquent que la distance n’a aucun effet significatif sur la prédation pour chacune de ces 
parcelles.
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semblables entre les 2 systèmes, et on peut observer graphiquement que l’aménagement le plus 

favorable varie selon les cultures (Figure 9). Si on essaie d’affiner en réalisant un modèle 

uniquement sur les pommes de terre, l’aménagement n’a pas non plus d’effet significatif  

(estimate = 1.22, df = 1, p = 0,0870), ni sur l’ail (estimate = -0.71, df = 1, p = 0,2516) et sur les 

cucurbitacées (estimate = 3.689, df = 1, p = 0,8279). 

 Le taux de prédation par les oiseaux dans les légumes n’est, lui non plus, pas 

significativement différent selon le système d’exploitation des légumes (estimate = 0.340, df = 1, 

p = 0,556), même s’il présente une tendance à être supérieur en verger-maraîcher. 

  

 De la même façon, on a souhaité déterminer si la prédation varie selon que l’on se trouve 

sur des arbres cultivés en système de verger-maraîcher ou en verger simple. La prédation ne 

ressort pas significativement différente selon que les arbres sont situés en verger ou en verger 

maraîcher (estimate = 0,772, df = 1, p = 0,123). On peut tout de même observer une tendance du 

taux de prédation à être supérieur en verger-maraîcher, quel que soit le fruitier (Figure 10) 

 Le taux de prédation par les oiseaux dans les arbres n’est, lui non plus, pas 

significativement différent selon l’aménagement (estimate = 1,593, df = 1, p = 0,1490), même s’il 

présente une tendance à être supérieur en verger-maraîcher.  

3.3.2 - Effet de la distance aux arbres 

 Deuxièmement, nous avons cherché à savoir si, dans les vergers maraîchers, la prédation 

par les auxiliaires était influencée par la distance aux arbres. Pour les 4 modèles testés sur 

chacune des parcelles où un gradient de 3 distances avait pu être mesuré à au moins 2 reprises, on 

constate à nouveau que la distance n’a pas un effet significatif sur la prédation dans les légumes 

des vergers maraîchers (Tableau 3). Graphiquement, on peut tout de même observer des 

tendances : A la baisse pour les parcelles Rance1, Rance 2 et Breizh 3, à la hausse pour Mistral 2. 

3.3.3 - Effet de la période d’exposition 

 Enfin, nous avons testé si la prédation évoluait au cours de la saison de mesure, en 

évaluant l’effet des différentes sessions.  Il en ressort que la session n’a aucun un effet significatif 

sur la prédation des leurres de chenilles (estimate = -0,063, df = 1, p =0,2936), mais l’on constate 

tout de même une tendance de la prédation à augmenter jusqu’à la 4ème session, réalisée début 

juillet, puis à diminuer (Figure 11). 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Photographies 10 et 11  : Leurres exposés sous des formes différentes de celles d’une chenille. On constate la présence d’empruntes de 
petites fourmis sur la forme de gauche, et la présence d’empruntes d’arthropodes indéterminés sur la forme de droite. 
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Figure 11 : Représentation graphique de l’évolution de la prédation sur leurres de chenilles au cours de la saison de mesure (23 
avril 2019 - 25 juillet 2019). La courbe orange représente le taux de prédation moyen lissé et la partie grisée l’intervalle de confiance à 
95%. D’après le GLMM réalisé, la période d’exposition n’a pas d’effet significatif sur la prédation (estimate = -0,063, df = 1, p 
=0,2936), bien que l’on observe une tendance à la hausse jusqu’à la session 4 (début juillet), puis une diminution. 
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Figures 12 et 13 : Taux de prédation moyens selon l’aménagement, évalués selon le prédateur identifié (à gauche : fourmis, à 
droite : oiseaux). La hauteur des barres représente les moyennes des taux de prédation pour chaque aménagement (M = Maraîchage seul, 
V = Verger seul, VM = Verger-maraîcher), 
Les modèles testés sur les oiseaux ne font ressortir aucune différence significative (que ce soit dans les légumes (estimate = 0.340, df = 1, p 
= 0,556) ou dans les arbres ((estimate = 1,593, df = 1, p = 0,1490). On observe tout de même une forte tendance de la prédation par les 
oiseaux à être inférieure en système de maraîchage seul. 
Aucun modèle n’a été testé pour vérifier l’effet de l’aménagement sur la prédation par les fourmis puisque les capacités de cette espèce à 
réguler les ravageurs peuvent être remises en cause. On constate tout de même qu’elles ont une tendance à être plus présentes en verger-
maraîcher.
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3.3.4 - Taux de prédation selon prédateurs 

 En dernier lieu, nous avons souhaité observer les variations dans les taux de prédation 

entre fourmis et oiseaux, les uniques prédateurs identifiés avec certitude (Figures 12 et 13). On 

constate que la prédation par les oiseaux a été bien plus faible en maraîchage seul que dans les 

deux autres systèmes, et que la prédation par les fourmis est, elle, bien moins variable. 

 Sur l’ensemble des leurres prédatés, 16% l’ont été par des oiseaux, 21% par des fourmis.  

 Il a été très difficile d’obtenir des informations plus précises sur l’identité des prédateurs, 

mais nous avons pu observer des insectes de la famille des Forficulidae laissant des empruntes sur 

les chenilles, ainsi que des fourmis du genre Tetramorium.  

4 - DISCUSSION 

4.1 - Méthodologie employée 
 L’utilisation des deux méthodes pour quantifier la prédation permet une certaine 

complémentarité dans l’information obtenue. D’une part, la méthode des cartes de prédation 

utilise une proie vivante et bien spécifique, sur laquelle il ne fait aucun doute que les prédateurs et 

parasites (uniquement des arthropodes) qui exploitent cette sentinelle l’utiliseraient aussi si elle 

avait été pondue directement sur place. Elle donne donc des informations tout à fait réalistes sur 

la prédation et le parasitisme, mais n’assure pas un aperçu complet de la pression de prédation 

(Lövei et Ferrante, 2017). Par ailleurs, cette méthode ne fournit aucun renseignement sur 

l’identité des prédateurs, et doit donc être accompagnée de données d’inventaire ou d’images 

réalisées par piège photographique, dont la mise en place pour la suite du projet est en cours.  
 D’autre part, la méthode des leurres de chenilles utilise une proie artificielle et permet de 

rechercher un spectre plus large de prédateurs (oiseaux, micromammifères et arthropodes) tout en 

les distinguant grâce aux empruntes laissées. Cela peut expliquer le fait que le taux de prédation 

sur leurres soit plus important que celui sur carte de prédation (Figure 4). On peut en revanche 

douter du fait que les leurres exposés soient réellement pris pour des chenilles par certains des 

prédateurs qui y ont laissé des traces (Sam et al., 2015). En particulier, nous avons exposé lors de 

tests préalables (Annexe 2) la pâte utilisée pour les leurres dans des formes différentes de celle 

d’une chenille, et certains arthropodes y ont laissé des traces de morsures (Photos 10 et 11), on 

peut donc supposer que c’est le matériau lui-même qui les intéresse, notamment dans le cas des 

fourmis. Cela n’empêche pas certaines études de comptabiliser cela dans le taux de prédation 

(Lichtenberg et al., 2003). Cette méthode semble surtout fiable pour évaluer la prédation par les 

oiseaux, c’est pourquoi certaines des études utilisant des chenilles artificielles se sont restreintes à  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ce groupe taxonomique (Lövei et Ferrante, 2014). En effet, les chenilles artificielles n’émettent 

aucune substance chimique, alors que celles-ci jouent un rôle majeur dans la reconnaissance par 

les prédateurs (Vet et Dicke, 1992).  C’est pour cette raison que nous avons aussi souhaité réaliser 

des modèles uniquement sur les oiseaux, mais les résultats ne sont pas ressortis différents de ceux 

des modèles réalisés sur l’ensemble des données. En tous les cas, il faut être prudent quant aux 

conclusions que l’on tire des données acquises par cette méthode puisque la prédation sur 

chenilles artificielles ne reflète pas la prédation réelle, mais l’important n’est ici pas le taux brut, 

mais la comparaison entre taux, relatifs aux lieux d’exposition (Broddie, 1993).  

 L’identification des prédateurs s’étant fait leurrer s’est avérée assez compliquée et s’est 

traduite en un nombre important de marques non identifiées. Ce type d’étude étant peu réalisé 

localement, la clé de détermination réalisée ne nous a pas permis de réaliser une identification 

précise. Elle requiert une certaine expérience (Sam et al., 2014) que nous n’avions pas, et aurait 

dû être accompagnée d’un suivi par dispositif vidéo que nous avons tenté de réaliser sans résultat 

(très faible probabilité de détection pour un seul dispositif). Il serait pertinent pour la suite de 

pouvoir prendre des images des prédateurs se faisant leurrer pour associer l’espèce identifiée à la 

morsure laissée. Afin d’avoir tout de même une idée de l’identité des espèces potentiellement 

régulatrices de chenilles, nous avons consulté la liste des espèces d’oiseaux présents à la ferme de 

la Durette, et avons noté la présence de plusieurs espèces insectivores connues pour réduire 

significativement la densité en larves de lépidoptères (Hooks et al., 2003) dans les arbres (en 

particulier Parus major) ou observées dans les cultures maraîchères (Sturnus vulgaris).   

 La méthode des leurres de chenilles présente aussi un inconvénient considérable par 

l’importante perte de données à laquelle elle nous a confrontés : 34% des chenilles n’ont pas été 

retrouvées, ce qui, dans certaines études, se solutionne en comptabilisant les proies disparues 

comme emportées par un prédateur (Bereczki et al., 2014). Cela peut se faire si l’on travaille 

uniquement sur des prédateurs appartenant à l’avifaune, puisqu’il n’est pas impossible qu’ils 

parviennent à décoller le leurre de son support. Ici, nous n’avons pas pu appliquer ce principe 

puisque des leurres ont été exposés dans les légumes où un système d’irrigation était en place, ce 

qui a pu dégrader et/ou décoller certains leurres.  

4.2 - Dispositif expérimental 
 En ce qui concerne le plan d’échantillonnage de manière générale, nous avons été 

confrontés à un déséquilibre certain entre parcelles traitées et parcelles témoins. Pour le témoin 

maraîchage, les cultures sont réparties sur une même ferme, et nous n’avons qu’un seul réplicat 

spatial par culture. Pour les témoin vergers, nous avons des pêchers retrouvés sur deux fermes, et 

des pommiers retrouvés sur une seule ferme. Aussi, les parcelles traitées sont plus nombreuses sur  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la ferme de la Durette que sur la ferme du Colibri, elles-même plus nombreuses que sur la ferme 

des Possibles. Tous ces éléments sont pris en compte dans le modèle, mais engendrent une telle 

variabilité que les potentiels effets jouant sur la prédation sont inévitablement difficiles à détecter. 

4.3 - Choix statistiques 
 Les données acquises nous ont confronté à certaines difficultés pour la construction des 

modèles. En particulier, les données de prédation sur cartes présentaient une distribution assez 

particulière, pour laquelle nous n’avons su trouver aucune famille de modèle adaptée. Lorsque 

le nombre de 0 est important comme c’est notre cas, il est de rigueur d’opter pour une famille 

« zero inflated poisson », mais le reste des données ne suivait pas une loi poisson puisqu’il 

contenait un nombre disproportionné de grandes valeurs. Nous avons donc été contraints de 

transformer la variable en variable binaire, mais avons perdu l’information contenue dans les 

valeurs intermédiaires. Avec un nombre de données plus important, il est possible que ce 

problème soit évité. Aussi, le seuil utilisé pour définir une carte comme prédatée et obtenir 

cette variable binaire a été choisi arbitrairement et peut être remis en question : En dessous de 

20% d’oeufs prédatés, la variable expliquée prenait la valeur 0. Ce seuil est haut, mais nous 

avons préféré sous-estimer l’intensité de la prédation plutôt que de la sur-estimer en 

comptabilisant des oeufs décollés comme prédatés. Cela réduit donc les chances de détecter des 

effets s’ils existent, mais réduit aussi celles de faire ressortir des effets en réalité inexistants. 

 
4.4 - Effets de l’aménagement 

 Malgré les contraintes du dispositif, l’étude a tout de même permis de caractériser la 

prédation selon que l’on se situait en système agroforestier, en système de maraîchage seul ou 

bien en système de verger seul. On constate en premier lieu que dans l’ensemble, les taux de 

prédation moyens sont assez peu variables pour chacune des deux méthodes (Figure 4). Malgré 

cela, le taux de prédation sur cartes en maraîchage seul semble relativement bas par rapport aux 

deux autres systèmes. Les analyses réalisées ont d’ailleurs montré que la prédation d’H. halys 

dans les légumes cultivés en verger-maraîcher était supérieure à celle des légumes cultivés en 

système de maraîchage seul. La présence d’arbres à proximité des cultures maraîchères semble 

donc être bénéfique à la régulation de la punaise diabolique, ce qui est lié au fait que les fruitiers 

abritent des espèces prédatrices d’H. halys. Dans les arbres fruitiers, ce sont en particulier les 

Coccinelidae et les Forficulidae, très présents sur chacune des fermes en expérimentation, qui 

sont connus comme des prédateurs de cette espèce (Biddinger et al., 2017). Si l’on extrapole et 

que l’on considère que ces deux familles sont des prédateurs généralistes, on peut imaginer que la 

régulation des ravageurs par l’entomofaune se fait effectivement mieux en verger-maraîcher  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qu’en maraîchage seul grâce à la présence des arbres qui abritent les régulateurs. Ces derniers 

favorisent aussi largement la présence des parasites, mais le taux de parasitisme exercé est 

insuffisant pour exercer un contrôle à long terme sur H. halys. (Dieckhoff et al., 2017). 

 En ce qui concerne la régulation sur H. Halys dans les arbres, les résultats montrent que la 

présence des légumes n’apporte rien de plus, puisqu’il n’y a pas de différence significative entre 

les arbres situés en verger seul et les arbres situées en verger maraîcher. Il y a même plutôt une 

tendance à ce que celle-ci soit supérieure en verger seul, pour chacune des deux espèces fruitières 

évaluées (Figure 6), ce qui peut être lié à la distance entre deux rangées d’arbres qui est plus 

importante en verger-maraîcher, d’où une densité en prédateurs moins importante. 

4.5 - Effets de la distance 
 Pour caractériser les déplacements des prédateurs dans les vergers-maraîchers, nous avons 

aussi testé l’effet de la distance aux arbres, en analysant le taux de prédation dans les cultures 

maraîchères à différents éloignements de ceux-ci. Le jeu de données utilisé à cet effet s’est vu 

drastiquement réduit puisque nous n’avons finalement considéré que 4 parcelles, ce qui est un 

premier frein à la réalisation d’analyses statistiques solides. Quelle que soit la méthode testée, la 

distance aux arbres n’a aucun effet sur l’intensité de la prédation en verger-maraîcher, mais on a 

constaté qu’il y avait, pour 3 des 4 parcelles évaluées, une tendance à ce que la prédation diminue 

à mesure que la distance augmente. C’est ce que l’on s’attendait à observer, puisque certains 

éléments évoqués par Andrén (1995) stipulent que c’est à la lisière entre deux milieux (ici, la 

lignée d’arbres et les cultures maraîchères) que les taux de prédation sont les plus élevés car la 

densité de proies y est plus importante et en fait une zone de recherche privilégiée pour les 

prédateurs. Il serait tout de même intéressant de modéliser l’effet culture avec l’effet distance, 

afin de déterminer si les cultures n’ont pas un rôle à tenir sur ces variations, et potentiellement 

expliquer pourquoi la parcelle cultivée en cucurbitacées présente, pour les deux méthodes, une 

tendance inverse à celle des trois autres parcelles. 

4.6 - Effet de la période d’exposition  

 Bien que cette thématique ne fasse pas partie de la question de départ, nous avons aussi 

pu tester l’effet de la période d’exposition, qui est ressorti comme significativement influent sur la 

prédation pour une des deux méthodes. Pour les deux types de proies sentinelles, on a pu observer 

une tendance à l’augmentation de la prédation jusqu’à la session 4 (début juillet), puis une 

diminution. Il est difficile de relier cela à un pic d’activité chez les prédateurs puisque nous 

n’avons pas une idée précise de l’identité de ceux-ci. On imagine tout de même, grâce aux 

observations de terrain, que les Forficulidae ont fortement contribué à la prédation sur chacun des  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deux types de proies sentinelles. Ils sont en effet connus pour être des prédateurs de nombreuses 

espèces de punaises et de larves de lépidoptères (Buxton et al., 1974) et ont été observés sur les 

deux types de proies sentinelles. Les oeufs éclosent au début du printemps et les jeunes adultes 

émergent fin juin (Kölliker, 2007), il est donc possible que la prédation par les femelles 

s’intensifie pendant cette période, ce qui pourrait expliquer cette tendance.  

4.7 - Poursuite du projet EMPUSA 

 La  réalisation  de  ce  stage  pour  la  première  année  du  projet  EMPUSA a  permis  de 

développer et mettre en place un protocole basé sur l’utilisation de proies sentinelles, mais doit 
être vue comme une phase de test et d’initialisation du projet.  Les premiers résultats énoncés ici 

doivent être complétés et confirmés lors des prochaines saisons. Avec un nombre de données plus 
important, les tendances observées pourraient se révéler être associées à des effets significatifs de 

certains facteurs, d’où l’intérêt d’inscrire cette étude dans la durée. 

Il est aussi très important de pouvoir réaliser des images ou des vidéos des prédateurs afin 
de pouvoir relier les effets observés à l’écologie des espèces et au contexte local. 

Enfin, la mise en évidence des effets ne serait que plus juste si le plan d’échantillonnage 
était plus équilibré et présentait moins de variabilité, mais cela est toujours très difficile lorsque 

l’on mène des expérimentations sur des fermes dont la recherche n’est pas l’usage premier. 

5 - CONCLUSION 
 Les cinq mois consacrés à la réalisation de ce stage ont permis l’élaboration et la mise en 

application d’un protocole d’étude de la prédation des ravageurs par les auxiliaires en système 

agroforestier. Cette première des six saisons prévues pour le projet EMPUSA aura surtout servi 

de phase d’essai, ayant permis de construire et tester un protocole finalement très imparfait.  

 Il est important d’anticiper les différents facteurs pouvant entraîner la perte de données, 

tout comme il est nécessaire de construire un plan d’échantillonnage le plus équilibré possible.  

 Les deux méthodes utilisées présentent des atouts complémentaires, mais les informations 

qu’elles fournissent seraient grandement améliorées si elles étaient accompagnées par un 

inventaire des prédateurs entrant en interaction avec les proies sentinelles.  

 Malgré tout, nous avons pu mettre en évidence une régulation de la punaise diabolique 

qui est supérieure en verger-maraîcher par rapport à un système de maraîchage seul. La distance 

aux arbres n’a a priori pas d’impact sur la prédation, mais des données complémentaires pourront 

peut-être permettre de confirmer ou infirmer la tendance observée, potentiellement variable avec 

la culture. Enfin, nous avons constaté une tendance à ce que la prédation augmente au fil de la 

saison, mais ceci est à valider par la suite.  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Annexes : 

Annexe 1 : Cartographie des vergers-maraîchers en France (projet SMART).  Les points 
verts représentent des exploitations isolées, les points bleus regroupent 2 à 10 exploitations 
(chiffre indiqué sur le point) et les points jaunes regroupent 10 à 20 exploitations (chiffre 
indiqué sur le point). On constate bien que ces derniers sont localisés uniquement au Sud. 





Annexe 2 : Résumé des tests réalisés pour les cartes de prédation en amont de l’étude  

 * Afin de définir quel était le matériel le plus adapté et comment positionner les oeufs, une phase de test a 
eu lieu sur la station de la Castelette. 16 cartes ont été exposées le 11/04/19 dans les pommiers.  
- Du papier de verre de grain très fin (Brico Réf. 67 23 51) avait été choisi car il était supposé permettre aux 

potentiels prédateurs de s’y accrocher facilement.  
- Deux colles différentes ont été testées : une colle Néoprène UHU en gel et une colle UHU en tube (plus 

simple d’utilisation).  
- Deux types de positionnement des oeufs ont été testés : les ooplaques ont été collées entièrement (très 

rapide) ou bien elles ont été séparées et les oeufs collés individuellement (chronophage au moment du 
collage, mais beaucoup plus fiable pour le comptage) 

- Des repères en scotch papier avaient été positionnés pour retrouver facilement les cartes. 

→  Suite au test :  
-Le papier utilisé n’était pas adapté puisqu’il se cornait sous la pluie (ce qui décollait les oeufs). Nous l’avons 
changé pour du papier à grain canson de couleur verte, qui présentait l’avantage de résister relativement bien à 
l’eau, et sa couleur se fondait mieux dans le décor. 
-La colle la plus efficace était la colle Néoprène.  
-Pour des questions pratiques, nous ne déposons pas les oeufs individuellement, mais les ooplaques sont 
séparées en deux (pour avoir suffisamment d’oeufs pour les manipulations…) 
 * Nous avons aussi réalisé en laboratoire des tests d’émergence afin de vérifier que la congélation 
bloquait bien l’émergence : pour les 10 échantillons testés, il n’y en a eu aucune. 

Annexe 3 : Résumé des tests réalisés pour les leurres de chenilles en amont de l’étude 

 Des tests ont été réalisés sur les pommiers de la Castelette afin de déterminer comment mettre en 
place les leurres de chenilles.  
-  Position : Les chenilles avaient été au départ collées sur les feuilles, mais la pluie les rendait facilement 
décollables. Nous avons aussi essayé de leur donner une forme mobile en les courbant, mais elles se 
cassaient au niveau de la courbure. Elles sont donc été collées sur les branches et sur toute leur longueur. 
- Collage : Il n’y avait pas de différence sur la « disparition »  des chenilles lorsque l’on essayait avec de la 

glu. Etant moins odorante, nous avons donc conservé une colle classique en gel. 
-  Forme et taille : Nous avons effectué des tests en modelant la pâte sous d’autres formes et tailles que celles 
d’une chenille. Ces éléments ont été prédatés par des fourmis (ce qu’il faut absolument prendre en compte 
dans l’interprétation des données). 
-  Témoin négatif : Nous avons exposé des leurres de chenilles sous filet, afin de vérifier que n’apparaissaient 
pas,  à causes des conditions météorologiques par exemple, des traces pouvant s’apparenter à des marques de 
prédation. Ceci a été confirmé.





Annexe 4 : Extrait de la synthèse des différentes photographies trouvées dans la littérature 
pouvant aider à la détermination des traces laissées sur leurres de chenilles.  
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Annexe 5 : Proposition de cartographie pour le prédation sur cartes de prédation pour la 
parcelle Rance 1 (Pommiers et Pommes de Terre). Le nombre de parcelles étant très 
important, nous n’avons pas conservé cette forme de présentation de l’effet distance. 

Figure : Représentation spatiale du taux de prédation dans l’espace. Les lignes représentent une 
rangée de pommiers et trois rangées de pommes de terre, les colonnes représentent les cinq 

perpendiculaires (correspondant à 5 arbres).  



 Etude de la régulation des ravageurs par les auxiliaires en système de verger-maraicher  
Développement de méthodes de suivis d’insectes ravageurs et des auxiliaires 

RESUME : Le GIEC préconise une « intensification durable » de l’agriculture afin de limiter les effets 
du changement climatique. C’est ce que l’on cherche à faire dans les systèmes agroforestiers que sont 
les vergers-maraîchers, qui doivent, pour fonctionner en AB, s’autoréguler en termes de ravageurs.  

 Nous avons souhaité caractériser le contrôle des ravageurs par les auxiliaires en comparant leur 
prédation dans trois systèmes : verger-maraîcher, verger seul, maraîchage seul. Pour affiner notre 
propos, nous avons évalué la prédation selon la distance aux arbres en verger-maraîcher. Ceci a été fait 
grâce à deux types proies sentinelles : des cartes de prédation avec oeufs de punaise diabolique et des 
leurres de chenilles artificielles. Cette phase d’initialisation d’un projet de six ans a permis la 
construction d’un protocole présentant des limites, mais permettant d’entrevoir de premiers résultats.  

 La régulation de la punaise diabolique est supérieure en système de verger-maraîcher par 
rapport au système de maraîchage seul. Les leurres de chenilles n’ont, eux, pas mis en évidence de 
différence bien qu’ils aient été globalement plus prédatés que les oeufs de punaise. Aussi, la distance 
aux arbres n’a aucun effet sur la prédation, malgré une tendance de cette dernière à baisser avec 
l’éloignement. Enfin, nous avons pu constater que la régulation augmentait au fil de la saison, mais 
tous ces éléments sont à confirmer et compléter dans la suite du projet.  

Mots-clés : agroforesterie, verger-maraîcher, agriculture biologique, auxiliaires, ravageurs, prédation, 
proies sentinelles.  

SUMMARY : The IPCC calls for "sustainable intensification" of agriculture to limit the effects of 
climate change. This is what is tried to be reached with agroforestry systems such as forest gardens, 
that must self-regulate their pests to function in OA. 

 We tried to characterize the control of pests by the auxiliaries by comparing their predation 
in three systems: forest garden, orchard alone, market gardening alone. To refine our remarks, we 
evaluated the predation according to the distance to the trees in forest gardens. This was done thanks 
to two types of prey baits: predation cards with stink bug eggs and artificial caterpillar lures. This 
initial phase of a six-year project allowed the construction of a protocol with limits, but allowing to 
glimpse first results. 

 The regulation of the stink bug is superior in forest garden compared to the market 
gardening system alone. The caterpillar lures did not show any difference although they were 
generally more predated than the bug eggs. Also, the distance to the trees has no effect on the 
predation, but there is a tendency of the predation to decrease with the distance. Finally, we noticed 
that the regulation increased throughout the season, but all these elements are to be confirmed and 
completed in the rest of the project. 

Keywords : agroforestry, forest garden, organic agriculture, auxiliaries, pests, predation, prey 
baits. 

* GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - IPCC : Intergovernemental Panel on Climate Change 
* AB : Agriculture Biologique - OA : Organic Agriculture

BECHE AUDREY - Stage de M1 IEGB - Groupe de Recherche en Agriculture Biologique
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