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Carabes, araignées et chauve-souris en 
verger et régulation des ravageurs

0.Le cadre de la lutte bio par conservation et les 
mod�les �tudi�s
1. l’�tude du service de r�gulation
2. Les effets des am�nagements proches des 
vergers et des pratiques sur les communaut�s de 
pr�dateurs
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1. relations trophiques
? Qui mange et quand ?
? Combien…

2. Effet des am�nagements 
et pratiques

0. le cadre de la lutte biologique par conservation et les mod�les �tudi�s



Etude de la prédation de tordeuses par les 
arthropodes du sol et les chauves-souris

Arthropodes du sol 

Avril- septembre

Carpo. 2 à 3 gén.
Larve néonate mobile

2 à 3 jours

Adulte
18 à 20 jours

Larve dans la pomme

20 à 30 jours

Larve Diapausante

Septembre-
Avril

Chrysalide
20 à 28 jours

0. le cadre de la lutte biologique par conservation et les modèles étudiés



Etude de la prédation de pucerons cendrés par 
les araignées de la frondaison

Œuf
Novembre � avril

Plantain

Pommier

Colonie apt�re
Avril � juillet

Sexupare ail�
Mai � septembre

Reproduction
Septembre � novembre

Fondatrice
Mi mars � avril

Araign�es de la 
frondaison

0. le cadre de la lutte biologique par conservation et les modèles étudiés



Mise au point d’un outil sp�cifique pour �tudier la consommation des 
ravageurs par les auxiliaires g�n�ralistes

Analyse du contenu stomacal et des f�ces par biologie mol�culaire

amorces sp�cifiques des ravageurs afin de d�tecter la pr�sence de
l’ADN du ravageur dans le pr�dateur

 PCR simplex (puceron cendr�) / multiplex (carpocapse + tordeuse orientale)

A      B     PR      C-

Cp    Gm Cp+Gm

A : chauves souris ayant consommé un 
adulte de carpocapase et de tordeuse

B: Arthropode ayant consommé une larve
de carpocapse

Mat�riel - M�thodes d’�tude
I. Etude du service de r�gulation



Verger 124 Verger 51 (droite) Verger 145

Verger  d e   p o mmiers  e n  agr i .  b io log i q u e

Verger  d e  po i r iers  e n  agr i .  b i o l o g i q u e

Verger   c o n v e n t i o n n e l

15 Vergers en AB appartenant � 
deux propri�taires dans une 

zone domin�e par des vergers 
conventionnels

POMMIER 
Nord Bouches du Rh�ne

Mat�riel - M�thodes d’�tude
I. Etude du service de r�gulation



Piège Barber à sec

Cp  Gm

Etude de la pr�dation par pi�geage d’individus vivants
 Arthropodes sol  : Pots Barber � sec durant 15h

 Pommier 8 dates  ptps et automne 2009 (9 vergers)
 Araign�es frondaison : Bandes pi�ges cartonn�es

 Pommier 9 dates ptps et automne 2009 (9 vergers)
 Pommier 6 dates mi-mars � fin avril 2010 (3 vergers)

 Chauve-souris : r�colte de crottes
 Pommier

Etude de la communaut� des arthropodes 
 Arthropodes sol : Pots Barber 7 jours (8 vergers)
 Araign�es frondaison : Frappages et bandes pi�ges cartonn�es

Mat�riel - M�thodes d’�tude
I. Etude du service de r�gulation



I. Quelle est la capacité des prédateurs 
généralistes étudiés à consommer les ravageurs 
des vergers ?

1. Phénologie de la prédation
2. Espèces et genres impliquées et traits fonctionnels

I. Etude du service de régulation



Arthropodes du sol / tordeuses 

1.Ph�nologie de la pr�dation : les araign�es

Les araign�es sont plus abondantes au printemps
Leurs taux de positifs sont �quivalents entre le printemps et l’automne 

Leur impact au printemps est lié à leur abondance

I. Etude du service de r�gulation

abondance
% de pr�dateurs 
ayant consomm�s



1.Ph�nologie de la pr�dation : les carabes

Les carabes sont plus abondants et leurs taux de positifs plus 
�lev�s  l’automne 

Leur potentiel � l’automne est expliqu� � la fois par leur 
abondance et leur consommation 

Arthropodes du sol / tordeuses 
I. Etude du service de r�gulation

abondance
% de pr�dateurs 
ayant consomm�s



Pseudoophonus sp

Lycosidae sp

Arthropodes du sol / tordeuses  
2.Espèces impliquées et traits fonctionnels

Carabes de taille > 10 mm, carnivores et omnivores

Araignées du sol chasseuses de taille > 7 mm et tisseuses de toile

Calathus sp Harpalus sp

Linyphiidae sp Gnaphosidae sp

I. Etude du service de régulation



179 crottes analysées sur 1118 collectées en verger
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Consommation effective de ravageurs en verger
Prédation potentielle sur toute la saison
 Espèces impliquées: Pipistrelle de Kuhl et P.pygmée

Chauves-souris / tordeuses

I. Etude du service de régulation



J F M A M J J A S O N D

Vols adultes

Larves

Chauves-souris
M�sanges

Araign�es  Carabes

Forficules et punaises 

Conclusion sur les compl�mentarit�s d’action des 
pr�dateurs de tordeuses

Compl�mentarit� d’action spatiale et 
temporelle avec les autres pr�dateurs

Consommation d’adultes
Chauves-souris

Consommation d’adultes et de larves
Araign�es du sol 

Carabes

Consommation d’œufs
forficules

punaises prédatrices
(Glen,1977)

Consommation  de larves
M�sanges (Glen et Milson, 1978)

Non test�

I. Etude du service de régulation



1.ph�nologie de la pr�dation  

P�riode d’action en d�but de printemps (d�s mi mars)
Pr�dation du puceron cendr� ail� non d�tect�e � l’automne  
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a) Printemps 2009 b) Automne 2009

Araign�es de la frondaison /puceron cendr� 
I. Etude du service de r�gulation

Plus il y a d’araign�es moins il y a de chance de voir une colonie se d�velopper



2. Genres/Esp�ces impliqu�es et traits fonctionnels

Araign�es de la frondaison /  puceron cendr�

↗ Probabilit� de d�tecter un �v�nement de pr�dation de puceron cendr�
avec

Taille
Mais ne d�pend pas de l’esp�ce

Miturgidae
Cheiracanthium mildei

Philodromidae
Philodromus sp. 

Aranéidae Nuctenea sp.

Salticidae
Pseudoeuophrys lanigera

I. Etude du service de r�gulation



Conclusions sur les compl�mentarit�s d’action 
des pr�dateurs du puceron cendr�

compl�mentarit� d’action temporelle
avec les autres prédateurs

J F M A M J J A S O N D

Présence

dans la frondaison

Araign�es

Coccinelles, 
Dipt�res, 

Chrysopes, 
Punaises

Acariens

Araign�es

I. Etude du service de régulation

Syrphes, forficules



II. Quelles sont les aménagements et 
les pratiques culturales agissant sur la 
communauté des prédateurs et leur 
fonctionnalité ?



Description des variables environnementales et de pratiques agricoles

Hauteur des haies (Debras et al., 2006)

Ombrage (Samu et al., 1999)

5 
quadrats
de 1 m�

Richesse couvert
Proportion de sol nu
(Samu et al., 1999) 

Ratio longueur haie/ p�rim�tre (Prieto-Benitez et Mendez, 2011)

+ Effet de l’arboriculteur: gestion du couvert herbac�  (Bogya et Marko, 1999)

Arthropodes du sol
II. Aménagements/Pratiques et communauté des prédateurs



Poids orient� des variables environnementales et de pratiques 
agricolesobtenu par la proc�dure glm multi 

(R, package glmulti)

A l’int�rieur du verger : plusieurs esp�ces de carabes sont d�favoris�es 
par l’ombrage et la fermeture du milieu > esp�ces de milieu ouvert 

Faible influence des haies sur l’abondance de ces esp�ces ?  Quelle contribution des haies 
dans le cycle biologique des carabes retrouv�s en verger ?

8 vergers de Pommier

II. Environnement/Pratiques et communauté des prédateurs

Variables environnementales et abondance de carabes

4 espèces 
prédatrices 
dominantes



Poids orienté des variables
obtenu par la procédure glm

multi 
(R, package glmulti)

Effet + du couvert herbacée extensif confirmé chez les Lycosidae
(Bogya et Marko, 1999)

8 vergers de Pommier

II. Environnement/Pratiques et communauté des prédateurs

Variables environnementales et abondance 
des araignées du sol



Description des variables environnementales et de pratiques agricoles

Verger de  pommiers en agri. biologique

Verger de poiriers en agri. biologique

Verger  conventionnel

% de la surface en % de la surface en 

Verger en conv: Intensité
(Pekar et Kourcourek, 2004)

Haie 

Bois
(Herrmann et al., 2010)

Forme
Surface

(Sackett et al., 2009)

Diversité végétale 
de la haie  sur 5 
transects : Divhaie Demi-largeur de la 

canopée : canopée
(Sackett et al., 2009)

Araignées de la frondaison
II. Aménagements/Pratiques et communauté des prédateurs



Intérêts:
 de la continuité des habitats entre les zones semi-

naturelles à proximité (bois ,haies) et le verger. (Herrmann
et al., 2010)

de la réduction des intrants phytosanitaires

Effet des variables environnementales sur 
la composition taxonomique des araignées de la frondaison

II. Aménagements/Pratiques et communauté des prédateurs

• La diversité des haies: (+) 
• Le % de verger 

conventionnel dans rayon 
50m: (-)



Conclusion: quelques enseignements
 Pr�dation significative de diff�rents groupes pr�dateurs (10 � 

40% d’individus ayant consomm�): 
 gros carabes omnivores, araign�es du sol et chauve-souris 

sur carpocapse, tordeuse
 Araign�es de la frondaison sur puceron cendr�

 Compl�mentarit� temporelle et d’action de diff�rents groupes 
et esp�ces pr�datrices

 Des moments cl�s par rapport au cycle du ravageur : pr�dation 
des fondatrices de pucerons)

 Pr�dation densit�-d�pendante dans certains cas: (nbre
d’araign�es ayant consomm�es augmente avec la pr�sence de 
pucerons)

 Indice de r�gulation: + il y a d’araign�es et – il y a  de chances 
d’avoir de colonies de pucerons 

 Assemblage et abondance des esp�ces de carabes et 
d’araign�es li�s aux pratiques culturales et � l’environnement 
imm�diat (haies) 
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