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Petits fruits 

ÀÊretenirÊcetteÊsemaine 

FraiseÊ:ÊrecrudescenceÊdesÊacariens 
FramboiseÊ:Êacariens,ÊphytoptesÊetÊcicadellesÊvertesÊàÊsurveiller 
Groseille :ÊprésenceÊd’acariensÊ 
Drosophila suzukiiÊ:ÊnombreusesÊcapturesÊetÊdégâtsÊimportants 
Note nationale vers de terre :Êhttps://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv-biodiv_-_note_nationale_-_vdt_
-_vf.pdf 
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Données du réseau :  

3ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques :  

 
LaÊ récolteÊ desÊ variétésÊ deÊ saisonÊ pleinÊ
champÊ estÊ terminéeÊ depuisÊ plusieursÊ
moisÊpourÊtoutesÊlesÊparcelles.Ê 
LaÊ secondeÊ récolteÊ desÊ variétésÊ remon-
tantesÊ cultivéesÊ enÊ hors-solÊ (maraÊ desÊ
bois,Êcijosée)ÊvaÊbientôtÊseÊterminer. 
 

Situation sanitaire :  

Thrips 
 
 
 

 
DétectionÊdansÊuneÊseuleÊparcelleÊsurÊlesÊ
3Ê observéesÊ (parcelleÊ situéeÊ enÊ haute-
Loire).Ê 
L’intensitéÊ d’attaque,Ê bienÊ qu’enÊ hausseÊ
depuisÊ leÊ précédentÊ bulletin,Ê resteÊ assezÊ
faibleÊavecÊ1,2ÊindividuÊparÊfleurÊdoncÊuneÊÊ
valeurÊ toujoursÊ inférieureÊauÊseuilÊdeÊnui-
sibilitéÊ(5ÊformesÊmobilesÊparÊfeuille).Ê 
 
PourÊleÊsecteurÊMontsÊduÊLyonnais,ÊonÊneÊ

détecteÊ plusÊ deÊ thrips.Ê LesÊ auxiliairesÊ
(entreÊ 0,08Ê etÊ 1,28Ê individuÊ parÊ plante)Ê
sontÊ toujoursÊ bienÊ présentsÊ surÊ lesÊ deuxÊ
parcellesÊ duÊ RhôneÊ (acarienÊ prédateurÊ
Amblyseius cucumeris,Ê larveÊetÊadulteÊdeÊ
punaiseÊprédatriceÊOrius sp.). 

 
Sur les variétés remontantes hors-sol, 
le niveau de risque est assez faible carÊ
laÊ cultureÊ n’estÊ plusÊ àÊ unÊ stadeÊ sensibleÊ
(laÊsecondeÊrécolteÊvaÊseÊterminer)ÊmaisÊilÊ
fautÊ resterÊ vigilantÊ tantÊ queÊ lesÊ tempéra-
turesÊ restentÊ élevéesÊ etÊ bienÊ observerÊ
leurÊévolutionÊauÊseinÊdesÊparcelles.Ê 

Punaises 
 

 
 

 
DesÊadultesÊetÊ larvesÊdeÊLygus sontÊ tou-
joursÊ détectésÊ surÊ leÊ secteurÊ MontsÊ duÊ
LyonnaisÊ :Ê laÊ fréquenceÊ d’attaqueÊ estÊ enÊ
baisseÊ dansÊ laÊ parcelleÊ atteinteÊ avecÊ 4Ê
individusÊ pourÊ 25Ê plantes.Ê AttentionÊ auÊ
risqueÊ deÊ confusionÊ avecÊ lesÊ punaisesÊ
prédatricesÊ(auxiliairesÊduÊgenreÊOrius). 
 
Le niveau de risque est modéré car la 
seconde récolte des remontantes estÊ
toujoursÊ enÊ coursÊ etÊ ilÊ fautÊ surveillerÊ laÊ
présenceÊdeÊlarvesÊsurÊfeuillesÊetÊfruitsÊouÊ
lesÊ premiersÊ dégâtsÊ (déformationÊ desÊ
fruitsÊsuiteÊauxÊpiqûres). 
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Pucerons 
 
 
 
 
 
 
CesÊinsectesÊsontÊencoreÊprésentsÊsurÊuneÊseuleÊpar-
celleÊsecteurÊMontsÊduÊVelayÊavecÊuneÊintensitéÊd’at-
taqueÊmoyenneÊ(0,2Ê individuÊparÊ feuille),Ê toujoursÊ in-
férieureÊ auÊ seuilÊ deÊ nuisibilitéÊ (5Ê individusÊ pourÊ 10Ê
plantesÊsoitÊ0,5ÊindividuÊparÊplante).Ê 

Ê 
Le niveau de risque reste moyen en hors-sol,Ê
d’autantÊplusÊqueÊlesÊtempératuresÊsontÊencoreÊfavo-
rablesÊauxÊpucerons.Ê 
 
IlÊ fautÊ égalementÊ penserÊ àÊ observerÊ laÊ présenceÊ
éventuelleÊ d’auxiliairesÊ (coccinelles,Ê syrphes,Ê chry-
sopes,ÊpuceronsÊparasitésÊparÊdesÊhyménoptères)ÊetÊ
voirÊsiÊcesÊderniersÊsontÊcapablesÊdeÊrégulerÊnaturel-
lementÊlesÊpucerons. 

Acariens jaunes 
 
 
 
 
 
 
DétectionÊdansÊ2ÊparcellesÊsurÊlesÊ3Êobservées.Ê 
LeÊ niveauÊ d’attaqueÊ estÊ moyenÊ avecÊ 1,84Ê àÊ 2,6Ê
formesÊ mobilesÊ parÊ feuilleÊ doncÊ desÊ valeursÊ infé-
rieuresÊ auÊ seuilÊ deÊ nuisibilitéÊ (5Ê formesÊmobilesÊ parÊ
feuille).Ê L’intensitéÊ d’attaqueÊ estÊ stableÊ dansÊ leÊ sec-
teurÊHaute-LoireÊmaisÊenÊhausseÊdansÊ lesÊMontsÊduÊ
Lyonnais.Ê 
 
Le niveau de risque pour les variétés remon-
tantes est moyen maisÊilÊfautÊresterÊvigilantÊquantÊàÊ
l’évolutionÊdeÊceÊ ravageurÊ surÊ lesÊparcellesÊoùÊ ilÊ estÊ
déjàÊprésent. 

Oïdium 
 
 
 
 
 
 

UneÊseuleÊdétectionÊdeÊceÊchampignonÊsurÊuneÊpar-
celleÊ suivieÊ dansÊ leÊ secteurÊMontsÊduÊVelayÊ :Ê laÊ fré-
quenceÊ d’attaqueÊestÊ trèsÊ faibleÊ (8Ê%ÊdesÊ plantsÊ at-
teints).Ê 
 
Le niveau de risque est très faible duÊfaitÊduÊstadeÊ
deÊlaÊcultureÊ(récolte). 
 

Botrytis 
 
 
 
 
 
 

ToujoursÊdétectéÊsurÊ fruitsÊsurÊuneÊseuleÊparcelleÊdeÊ
remontantesÊ hors-solÊ secteurÊ Haute-LoireÊ :Ê laÊ fré-
quenceÊ d’attaqueÊ estÊ encoreÊ faibleÊ bienÊ qu’enÊ aug-
mentationÊ(13%ÊdesÊplantsÊatteints).Ê 
 
Le niveau de risque est assez faible mais lesÊcon-
ditionsÊclimatiquesÊhumidesÊsontÊfavorablesÊauÊcham-
pignon.Ê L’aérationÊ desÊ structuresÊ permetÊ deÊ limiterÊ
l’humiditéÊ etÊ éviterÊ lesÊ conditionsÊ propicesÊ auÊ déve-
loppementÊ duÊ champignonÊ etÊ l’enlèvementÊ desÊ pre-
miersÊfruitsÊatteintsÊpermetÊd’éviterÊdeÊnouvellesÊcon-
taminations. 

Bactériose 
 
 
 
 
 
 

QuelquesÊ symptômesÊ deÊ cetteÊ bactérieÊ
(XanthomonasÊ fragariae)Ê sontÊ toujoursÊ visiblesÊ surÊ
uneÊ parcelleÊ hors-solÊ enÊHaute-LoireÊ (petitesÊ tâchesÊ
angulairesÊvertÊpâleÊpuisÊtranslucidesÊsurÊlesÊfeuilles)Ê
maisÊ laÊ fréquenceÊd’attaqueÊestÊ trèsÊfaibleÊ(10%ÊdesÊ
plantesÊtouchées)ÊetÊle risque est par conséquent 
très faible vu le stade de la culture (phase de ré-
colte).  

RisqueÊ
faible 

RisqueÊ
modéré 

RisqueÊ
élevé 

RisqueÊ
faible 

RisqueÊ
modéré 

RisqueÊ
élevé 

RisqueÊ
faible 

RisqueÊ
modéré 

RisqueÊ
élevé 

RisqueÊ
faible 

RisqueÊ
modéré 

RisqueÊ
élevé 

RisqueÊ
faible 

RisqueÊ
modéré 

RisqueÊ
élevé 

Phytophthora fragariae 
 
 
 
 
 
 
CeÊchampignonÊ(maladieÊduÊcœurÊrougeÊdesÊracines)Ê
aÊ étéÊ fortementÊ détectéÊ surÊ uneÊ parcelleÊ duÊ RhôneÊ
(unÊtiersÊdesÊplantsÊatteints)Ê:ÊonÊvoitÊdesÊplantsÊdes-
séchésÊ etÊ lesÊ racinesÊ sontÊ nécroséesÊ (avecÊ unÊ cy-
lindreÊcentralÊvisibleÊàÊlaÊcoupe). 
IlÊ provoqueÊ unÊ dépérissementÊ desÊ racinesÊ etÊ lesÊ
plantsÊfinissentÊparÊmourir. 
 
Le risque est par conséquent très fort sur les par-
celles atteintes.  
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FRAMBOISE 

Données du réseau :  

5ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques : 
 

LaÊ récolteÊ desÊ variétésÊ nonÊ remontantesÊ deÊ pleinÊ
champÊestÊterminéeÊdansÊleÊsecteurÊMontsÊduÊvelay. 

PourÊ lesÊ variétésÊ remontantesÊ (Kwanza,Ê LagoraïÊ
longuesÊcannes)ÊcultivéesÊenÊhors-solÊdansÊleÊsecteurÊ
desÊMontsÊ duÊ Lyonnais,Ê laÊ secondeÊ récolteÊ estÊ tou-
joursÊenÊcours. 

 

Situation sanitaire : 

Acariens jaunes 
 
 
 
 
 
 
DesÊacariensÊtétranyquesÊontÊétéÊdétectésÊsurÊ3Êpar-
cellesÊobservées. 
LaÊfréquenceÊd’attaqueÊestÊmoyenneÊdansÊleÊsecteurÊ
MontsÊduÊVelayÊ (20%ÊdesÊplantesÊatteintes)ÊetÊ deuxÊ
tiersÊdesÊparcellesÊsontÊtouchéesÊ;ÊpourÊleÊsecteurÊduÊ
Rhône,Ê uneÊ seuleÊ parcelleÊ atteinteÊ avecÊ unÊ niveauÊ
d’attaqueÊ trèsÊ faibleÊ (moinsÊ deÊ 5%Ê desÊ plantesÊ at-
teintes). 
  
Le niveau de risque est moyen sur les parcelles 
atteintes :ÊenÊeffet,Ê laÊ récolteÊestÊ terminéeÊdoncÊ lesÊ
dégâtsÊ dusÊ auxÊ piquresÊ deÊ nutritionÊ n’aurontÊ plusÊ
d’incidenceÊsurÊ l’annéeÊenÊcoursÊmaisÊseulementÊsurÊ
laÊcultureÊpourÊl’annéeÊprochaine. 
PourÊ lesÊ variétésÊ remontantes,Ê tantÊ queÊ laÊ récolteÊ
continue,Ê laÊvigilanceÊresteÊrecommandéeÊcarÊlesÊpo-
pulationsÊpeuventÊviteÊaugmenterÊavecÊdesÊ tempéra-
turesÊélevées.Ê 

Cicadelle verte 

 
 
 
 

 
 

CesÊinsectesÊ(adultesÊ+Êlarves)ÊsontÊtoujoursÊprésentsÊ
surÊlesÊdeuxÊparcellesÊduÊsecteurÊMontsÊduÊLyonnais.Ê
LesÊintensitésÊd’attaqueÊsontÊencoreÊfaiblesÊ(deÊ0,12Ê
àÊ0,32ÊindividuÊparÊplante)ÊmaisÊontÊlégèrementÊaug-
mentéÊdepuisÊleÊprécédentÊbulletin. 

OnÊneÊnoteÊpasÊencoreÊdeÊdégâtÊsurÊlesÊfeuillesÊouÊ
lesÊfruitsÊ(feuillesÊboursouflées,ÊdrupéolesÊvides). 

Le niveau de risque est moyen etÊilÊfautÊresterÊvigi-
lantÊcarÊlesÊcicadellesÊsontÊfavoriséesÊparÊleÊtempsÊ
chaudÊetÊsecÊetÊellesÊsontÊsusceptiblesÊdeÊprovoquerÊ
desÊdégâtsÊgravesÊavecÊdesÊpertesÊdeÊrendementsÊ
importantes. 

Rouille 

 
 
 
 

 
QuelquesÊ pustulesÊ deÊ rouilleÊ ontÊ étéÊ détectéesÊ surÊ
uneÊparcelleÊdansÊleÊsecteurÊMontsÊduÊVelay.ÊLaÊfré-
quenceÊd’attaqueÊresteÊtrèsÊfaible. 
 
Le niveau de risque est très faible pourÊ l’instant,Ê
d’autantÊ plusÊ queÊ laÊmajoritéÊ desÊ parcellesÊ estÊ culti-
véeÊsousÊabriÊceÊquiÊréduitÊencoreÊleÊrisqueÊrouille. 
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Phytopte 
 
 
 
 
 
 
CesÊacariensÊériophyidesÊsontÊprésentsÊsurÊplusieursÊ
parcellesÊhorsÊ réseauÊdansÊ leÊ secteurÊMontsÊ duÊVe-
lay.ÊOnÊnoteÊquelquesÊdégâtsÊdusÊauxÊpiquresÊdeÊnu-
tritionÊ(tâchesÊchlorotiquesÊvert-jauneÊetÊfeuillesÊlégè-
rementÊgaufrées). 
 
Le niveau de risque est moyen sur les parcelles 
atteintes :Ê lesÊ dégâtsÊ dusÊ auxÊ piquresÊ deÊ nutritionÊ
n’aurontÊ plusÊ d’incidenceÊ surÊ l’annéeÊ enÊ coursÊ
(récolteÊfinie)ÊmaisÊseulementÊsurÊlaÊcultureÊpourÊl’an-
néeÊprochaine. 
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Botrytis 

 
 
 
 
 

 

PremiersÊsymptômesÊdétectésÊsurÊ fruitsÊsurÊuneÊpar-
celleÊ (secteurÊ Haute-Loire)ÊmaisÊ leÊ niveauÊ d’attaqueÊ
estÊencoreÊfaibleÊ(moinsÊdeÊ10%ÊdesÊfruitsÊatteints). 
 
Le niveau de risque est assez faible : leÊstadeÊdeÊ
sensibilitéÊestÊdépasséÊcarÊlaÊrécolteÊestÊterminée. 
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GROSEILLE 

Données du réseau :  

2ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques : 
 

SurÊ leÊsecteurÊMontsÊduÊLyonnais,Ê laÊ récolteÊestÊ ter-
minéeÊdansÊlesÊdeuxÊparcellesÊduÊréseau.Ê 

SurÊleÊsecteurÊMontsÊduÊVelay,ÊlaÊrécolteÊestÊterminéeÊ
surÊ laÊ plupartÊ desÊ parcellesÊ ;Ê seulesÊ quelquesÊ raresÊ
parcellesÊtardivesÊsontÊencoreÊenÊproductionÊmaisÊlesÊ
fruitsÊ restantsÊ sontÊ trèsÊmûrsÊ etÊ ilsÊ neÊ vontÊ trèsÊ viteÊ
plusÊêtreÊcommercialisablesÊdoncÊlaÊrécolteÊvaÊbientôtÊ
seÊterminer. 

 

Situation sanitaire : 

Acariens 
 
 
 
 

 
 
DesÊ acariensÊ tétranyquesÊ ontÊ étéÊ détectésÊ surÊ uneÊ
seuleÊparcelleÊsuivieÊ(MontsÊduÊVelay).Ê 
LaÊ fréquenceÊ d’attaqueÊ estÊ modéréeÊ (30%Ê desÊ
plantesÊ avecÊ présenceÊ d’acarien).ÊCesÊ ravageursÊ seÊ
sontÊ développésÊ trèsÊ rapidementÊ puisqu’ilsÊ n’étaientÊ
pasÊduÊtoutÊprésentsÊlorsÊduÊprécédentÊbulletin. 
 
OnÊ peutÊ observerÊ dansÊ laÊ parcelleÊ deÊ nombreuxÊ
foyersÊ d’acariensÊ avecÊ desÊ dégâtsÊ notablesÊ surÊ
feuillesÊ :Ê enÊ effet,Ê lesÊ piqûresÊ deÊ nutritionÊ entrainentÊ
unÊbronzageÊdesÊfeuillesÊpuisÊleurÊdessèchementÊjus-
qu’àÊlaÊchuteÊdeÊcelles-ci. 
 
Mais, vu le stade de la culture (récolte quasi ter-
minée), le niveau de risque est assez faible. 

Anthracnose 
 
 
 
 

 

 

LesÊ premiersÊ symptômesÊ ontÊ étéÊ détectésÊ surÊ uneÊ
seuleÊparcelleÊdansÊ leÊsecteurÊMontsÊduÊVelay),Êcer-
tainementÊduÊfaitÊdesÊconditionsÊclimatiquesÊchaudesÊ
etÊhumidesÊdeÊcesÊderniersÊjours,ÊfavorablesÊauÊdéve-
loppementÊduÊchampignon.Ê 

QuelquesÊ petitesÊ tâchesÊ brunesÊ sontÊ observéesÊ surÊ
lesÊ feuillesÊ maisÊ laÊ fréquenceÊ d’attaqueÊ estÊ faibleÊ
(moinsÊdeÊ10%ÊdesÊplantesÊavecÊprésenceÊduÊcham-
pignon).Ê 

 
Le niveau de risque est très faible d’autant plus 
que la récolte est quasiment terminée. 
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DROSOPHILAÊSUZUKII 

Directeur de publication :ÊGilbertÊGUIGNAND,ÊPrésidentÊdeÊlaÊChambreÊRégionaleÊd’AgricultureÊAuvergne-Rhône-Alpes 
Coordonnées du référent : CécileÊBOISÊ(CRA)Êcecile.bois@aura.chambagri.fr 
Animateur filière/RédacteurÊ:ÊSylvainÊGRANJONÊ-ÊÊsylvain.granjon@fredon-aura.fr 
 
A partir d’observations réalisées par : lesÊproducteursÊetÊlaÊtechnicienneÊduÊGIEÊdesÊproducteursÊdeÊfruitsÊrougesÊdesÊMontsÊduÊVelay,ÊlesÊ
techniciensÊdeÊlaÊSICOLYÊ(SIcaÊdesÊCOteauxÊduÊLYonnais)ÊetÊlaÊFREDONÊAuvergne-Rhône-Alpes. 
 
Ce BSV est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être 
transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires 
d’espaces verts ou tout autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La 
Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises concernant la protection de leurs cultures.  
 
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la recherche, avec l’appui tech-
nique et financier de l’Office français de la Biodiversité. 

Pour en savoir plus,  
EcophytoPIC, le portail de 
la protection intégrée :          
http://ecophytopic.fr/Portail 

LesÊ capturesÊ d’adultesÊ sontÊ toujoursÊ généraliséesÊ
dansÊ lesÊ piègesÊ installésÊ surÊ fraiseÊ etÊ framboiseÊ surÊ
tousÊlesÊsecteurs.Ê 
 
LesÊnombresÊd’individusÊdansÊlesÊpiègesÊrestentÊmo-
dérésÊenÊfraiseÊremontanteÊsurÊlesÊdeuxÊsecteursÊ(12Ê
adultesÊ surÊ piègeÊ fraiseÊ remontanteÊ hors-solÊ secteurÊ
MontsÊ duÊ VelayÊ ;Ê 26Ê adultesÊ enÊ fraiseÊ remontanteÊ
secteurÊMontsÊduÊLyonnais).ÊEnÊ revanche,Ê surÊ fram-
boise,ÊlesÊniveauxÊdeÊpiégeageÊontÊencoreÊaugmentéÊ
depuisÊ mi-aoûtÊ etÊ sontÊ partoutÊ trèsÊ élevésÊ (80Ê in-
sectesÊsurÊpiègeÊ framboiseÊdeÊsaisonÊsecteurÊMontsÊ
duÊ VelayÊ ;Ê 138Ê adultesÊ surÊ piègeÊ framboiseÊ remon-
tanteÊsecteurÊMontsÊduÊLyonnais).Ê 
 
OnÊobserveÊ toujoursÊquelquesÊadultesÊainsiÊ queÊdesÊ
larvesÊ surÊ fruitsÊ quiÊ entrainentÊ unÊ pourrissementÊ ra-
pideÊdesÊfruits.Ê 
Ces dégâts sontÊvisiblesÊsurÊfraiseÊremontante,Êfram-
boiseÊ remontante,Êmûre,ÊmyrtilleÊetÊaussiÊgroseilleÊetÊ
ilsÊsont généralisés à tous les secteurs avec de 
forts dégâts dans certaines parcelles : les par-
celles de framboise sont généralement les plus 
atteintes en ce moment.Ê 
Ê 
LaÊrécolteÊdesÊfraisesÊetÊ framboisesÊremontantesÊestÊ
toujoursÊ enÊ coursÊ doncÊ laÊ phaseÊ deÊ sensibilitéÊ desÊ
culturesÊestÊmaximaleÊ:Êle niveau de risque est très 
élevé même si, logiquement, àÊ cetteÊ périodeÊ deÊÊ
l’année,Ê leÊ retourÊ deÊ nuitsÊ plusÊ fraichesÊ devraitÊ per-
mettreÊ deÊ faireÊ baisserÊ leÊ niveauÊ deÊ pressionÊ (cycleÊ
deÊ reproductionÊdesÊdrosophilesÊplusÊ longÊduÊ faitÊdeÊ
laÊtempérature).Ê 

 
Toutes les mesures prophylactiques doivent ainsi 
être mises en place pour éviter la pullulation de 
l’insecte dans les cultures. 
 
IlÊestÊdoncÊrecommandéÊdeÊ: 
 
- Installer des pièges pour détecter les individus. 
CompositionÊ duÊ mélangeÊ attractifÊ =Ê 1/3Ê vinaigreÊ deÊ
cidre,Ê1/3ÊvinÊ rougeÊetÊ1/3Êd’eauÊ+ÊunÊ filetÊdeÊ liquideÊ
vaisselleÊ aromatiséÊ auxÊ fruitsÊ rouges.Ê Piège:Ê typeÊ
DrosoTrap.  
 
- Ne pas trop espacer les cueillettes desÊculturesÊàÊ
récolteÊ étaléeÊ (framboisesÊ ouÊ fraises).Ê LesÊ fruitsÊ àÊ
pleineÊmaturitéÊ sontÊ plusÊ exposésÊ auxÊ pontesÊ deÊD.Ê
suzukii. 
-Ê VeillerÊ àÊ laÊbonne aération des plantations (unÊ
environnementÊ humideÊ favoriseÊ leÊ développementÊ
desÊdrosophiles).Ê 
 
- Ne pas laisser de fruits en sur-maturité ou infes-
tés sur le plant ou tombés au sol. IlÊfautÊévacuerÊ
cesÊdéchetsÊdesÊparcellesÊdeÊculturesÊetÊ lesÊdétruireÊ
régulièrementÊauÊmomentÊdeÊlaÊrécolte. 
 
- Ne pas laisser de fruits sur les cultures si la ré-
colte est compromise. 
 
-Ê Installer des filets anti-drosophile (mailleÊ infé-
rieureÊàÊ1Êmm).  
 

RisqueÊ
faible 

RisqueÊ
modéré 

RisqueÊ
élevé 
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Bulletin de Santé du Végétal 

Vers de terre
& santé des agroécosystèmes       

Cette note vise à accompagner la démarche agro-écologique portée par le Bulletin de Santé du Végétal. 
Elle propose une synthèse de 2 pages sur un volet biodiversité associé à la santé générale des agro-écosystèmes.

Brins 
d’infos  

Si le rôle des vers de terre dans la fertilité des sols est admis depuis longtemps, leur implication dans la vitalité des cultures 
peut l’être aussi. Ils contribuent à l’enracinement, la nutrition et l’hydratation des végétaux, et ainsi à leur bon développement 
et à une meilleure résistance aux stress, aux phytophages et/ou aux maladies. 

photo : Victor Dupuy

Vers de terre / histoire
Il y a près de 2000 ans, en Egypte, Cléopâtre 
déclare sacrés les vers de terre.

En 1882, Charles Darwin, consacre son dernier 
ouvrage à l’importance des vers de terre dans 
la formation de la terre végétale. 

  Darwin, 1882

Écologie et contributions 

Vers de terre / diversité
Monde : +/- 10 000 espèces estimées

France : près de 150 espèces
Localement : 4 à 15 espèces 
peuvent cohabiter en France, en 
moyenne, selon le type de sol, le climat, 
son occupation, sa gestion. 

Bouché 1972 / INPN, 2022
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Vers de terre / communauté
Un Symposium international 
sur l’écologie des vers de terre, 
se réunit tous les 4 ans sur le globe. 
En 2022, il a lieu en France, à 
Rennes.

+ Info

Vers de terre / pesticides
Dans 46 % des sols étudiés lors d’une étude au 
sud de Niort (79), les cocktails de pesticides 
détectés présentaient un risque élevé de 
toxicité chronique pour les vers de terre [...]

article | Pelosi, 2021

Vers de terre / abondance
Selon les milieux : références en ligne
Selon le type de travail du sol :

Graphique : Influence du type de travail du sol sur les 
populations de vers de terre [© OPVT | OAB ]

Paysage / contributions des vers de terre (...)
Sol : formation, fonctionnement, conservation, restauration

Eau : quantité et qualité des eaux de surface et souterraines

Air : séquestration du carbone dans les sols et la végétation

Écosystème : recyclage, circulation et disponibilité 
des nutriments, proies pour de nombreux animaux, …

Plante  / contributions des vers de terre (...)
○ Accès, stimulation et développement des racines
○  Nutrition complète et adaptée
○  Hydratation augmentée et étalée dans le temps
○  Croissance, biomasse, fructification
○  Santé, capacité de résistance aux stress et aléas climatiques

Selon leur abondance et leur diversité, sur un hectare, plusieurs centaines de tonnes de terre passent chaque année dans les intestins des 
vers de terre. Cette activité joue de nombreux rôles à plusieurs échelles, et contribue de manière importante aux systèmes écologiques et 
agricoles. Localement, les communautés de vers de terre peuvent varier sensiblement avec les conditions écologiques, mais aussi 
beaucoup selon la gestion des sols et du paysage qui est pratiquée.

Système agricole / contributions des vers de terre (...)
○ Résistance du sol à l’érosion et au lessivage
○ Profondeur utile du sol, texture, structure et portance 
○ Infiltration, répartition, rétention de l’eau dans le sol
○ Fertilité naturelle du sol (élevée en N,P, K, et autres nutriments),   

taux de matière organique, humification, activité biologique 

Vers de terre / catégories écologiques
  Les épigés “en surface du sol”
Pigmentation foncée. (1-5 cm). 
Fractionnent la litière et contribuent à son 
humification. 

  Les endogés “dans le sol”
Couleur rose à pâle. (1-20 cm) Galeries 
horizontales temporaires ramifiées. 
Participant à la structure grumeleuse du 
sol notamment. 

  Les anéciques “ montent - descendent”
Dégradé de couleur de la tête vers la 
queue. (10-110 cm) Galeries permanentes 
verticales. Nombreux rôles, mélangent 
notamment les matières organiques et 
minérales. Environ 60-80% de la biomasse 
des vers de terre en milieux tempérés. On 
peut distinguer les anéciques Tête noire, et 
Tête rouge, aux écologies différentes.

D’autres catégories existent, ce classement n’est 
pas strict. 

Marcel Bouché, 1977 / OPVT.fr 
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Le travail du sol a un 
impact négatif sur le 
nombre de vers de 
terre (notamment 
épigés et anéciques).

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Formation_de_la_terre_v%C3%A9g%C3%A9tale_par_l%27action_des_vers_de_terre
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/download/get/120/lombriciens-de-france-marcel-b
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233129/tab/taxo
https://www.inrae.fr/evenements/12e-symposium-international-lecologie-terre
https://www.inrae.fr/actualites/residus-pesticides-sols-terre-realite-omnipresente-insidieuse
https://www.inrae.fr/actualites/residus-pesticides-sols-terre-realite-omnipresente-insidieuse
https://naturefrance.fr/indicateurs/abondance-des-vers-de-terre
https://www.verdeterreprod.fr/wp-content/uploads/2019/05/PU-43-Strat%C3%A9gies-lombriciennes.pdf
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/e107_files/downloads/OPVT_Determiner_les_Vers_de_Terre.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/ingenieuse-biodiversite-sols
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00818329
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC_p5&zoom_id=zoom_c1_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-1021-8_11
https://theconversation.com/comment-les-vers-de-terre-font-ils-pousser-les-plantes-110385
https://www.nature.com/articles/srep06365


Sur le terrain
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Bonnes pratiques agricoles 

Vers de terre / observations
Sur le terrain directement, on peut 
observer spontanément :

Turricules (déjections sous forme de 
petites tours en surface) - présence et 
activité des anéciques. - illustrations

Cabanes - certains anéciques 
regroupent les débris végétaux pour 
accélérer leur dégradation. - video

L’identification à l’espèce se fait 
principalement sous loupe 
binoculaire. Sur le terrain, on peut 
étudier d’abord les catégories 
écologiques (épigé, anécique, 
endogé).

identification - OPVT.fr

Vers de terre / évaluations
Les résultats issus de protocoles
d’études peuvent s’évaluer 
typiquement par : 

Quantité / abondance / biomasse
Au m² ou estimée à l’hectare. 
● Nombre d’individus total 
● Nombre d’individus par catégorie
● Proportion des catégories 

Diversité / richesse
● Nombre de catégories écologiques
● Nombre d’espèces par catégorie. 

Référentiels
Comparaison aux référentiels : 
● National
● Régional
● Historique de la parcelle

En prenant en compte les conditions 
locales. 

Les résultats répétés peuvent être 
comparés aux autres relevés (des 
réseaux 500 ENI et OAB par exemple). 

Référentiels - OPVT.fr

Vers de terre / protocoles
Des protocoles d’étude standardisés 
peuvent être mis en place de manière 
autonome.  

Test bêche
Consiste à extraire six cubes de sol 
(20 cm de côté pour 25 cm de 
profondeur) à la bêche, pour trier 
manuellement la terre, dénombrer et 
identifier les catégories de vers de 
terre qu’ils contiennent.

Protocole Moutarde
Consiste à faire sortir les vers de terre 
à la surface de 3 x 1m² de sol, en y 
versant une solution de moutarde 
Amora fine et forte diluée dans l’eau. 

Autres
Nombre de turricules au m², méthode 
des paniers, électromagnétique, ADN 
environnemental, autres possibilités 
relativement moins utilisées. 

Protocoles - OPVT.fr

Vers de terre / calendrier Observer l’activité des vers de terre permet de les étudier, mais aussi d’adapter les pratiques associées.

Voir aussi le cycle annuel illustré de l’activité des lombriciens, par Eve Barlier

Pour aller plus loin, quelques recommandations 

● OPVT et Observatoire Agricole de la Biodiversité
● Agriculture de conservation - A2C et magazine TCS 
● Média - Vers de terre production 

Recommandations agronomiques générales (liste non exhaustive) en faveur des vers 
de terre, sans considération des systèmes de culture et des techniques à appliquer :

❏ Éviter et limiter le labour profond et l’utilisation de la herse rotative.
❏ Privilégier des interventions sur sol sec et/ou froid (été/hiver) et en après-midi.
❏ Privilégier la fertilisation organique (fumiers et lisiers sans résidus 

d’antibiotiques et antiparasitaires, compost, pailles, bois fragmenté ...). 
❏ Maintenir un couvert végétal et conserver une litière au sol.
❏ Privilégier les méthodes alternatives à toute intervention chimique (éviter et 

limiter notamment l’usage d’insecticides et de fongicides).
❏ Éviter et limiter l’usage de traitements à base de cuivre. 
❏ Conserver, développer, intégrer la prairie dans la rotation culturale.
❏ Conserver et favoriser la présence d’arbres (haies, agroforesterie, etc.).
❏ Modérer les pressions de pâturage. 
❏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Contributions : D. Cluzeau, L.Morand, K.Hoeffner et Sarah Guillocheau (Univ. 
Rennes 1), C.Pelosi (INRAE), J. Mathieu (IEES), A. Vanhoutte (agriculteur)

Relecture : J.Jullien, O.Rousselle, N.Lenne (DGAL), C.Andrade (MNHN), E. Gsell, 
N.Legroux, A. Chastrusse, R. Rapp, L. Lolivier, F. Petitdemange, V. Moinard, J. 
Daussy, (Chambagris - réseau 500 ENI / BSV) - C. Martin et K. Aleth (DRAAF), O. 
Seudre, A. Fertil. 

Conception / rédaction : V.Dupuy (MNHN - réseau 500 ENI)

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Activité 
type

selon
météo

forte - 
reproduction

selon
météo

faible à nulle selon
météo

forte selon
météo

Contact et remarques bienvenues : victor.dupuy1@mnhn.fr

Évaluer la quantité et la diversité de 
vers de terre vivants dans la parcelle, 
renseigne sur la qualité du sol et sa 
gestion. 
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Vers de terre / témoignage
Arnaud Vanhoutte 

260 ha en grandes cultures normandes. 
Agriculteur participant au réseau des 500 Parcelles ENI*

1282 vers de terre/m² en moyenne en 2020, un record. 
“Je ne suis pas climato-sceptique, 

mais climato-angoissé… 

Nous savons que l’humus est intrinsèquement lié au 
bon fonctionnement biologique du sol et permet à 
nos cultures d’augmenter leur résilience face aux 

aléas climatiques. 

Donc j’observe et fais attention à mes sols.

J’évite de labourer sans tomber dans le dogmatisme 
car parfois il peut être nécessaire ; je laisse un 

maximum de résidus végétaux en couverture tout en 
complétant par des apports extérieurs (compost, 

fientes…). C’est un gage de pérennité . [...]

Je crois que le bon sens paysan 
n’est pas une vue de l’esprit.”

*500 ENI : réseau national de 500 parcelles en suivi des Effets Non 
Intentionnels de l’agriculture sur la biodiversité. - Infos ENI Normandie

https://www.vigienature.fr/fr/actualites/vers-terre-sont-veritables-maitres-oeuvre-3316
https://www.youtube.com/watch?v=BzDDwGfvY8g&t=4s
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/e107_files/downloads/OPVT_Determiner_les_Vers_de_Terre.pdf
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/comparer-ses-resultats-test-beche-vers-de-terre
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/protocole-participatif-paniers-a-vers-de-terre
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/participer-collaborer
https://www.observatoire-agricole-biodiversite.fr/upload/attachment/609246ad0324f118385090.jpg
https://ecobio.univ-rennes1.fr/ecobiosoil
https://www.observatoire-agricole-biodiversite.fr/
https://agriculture-de-conservation.com/spip.php?page=sommaire
https://agriculture-de-conservation.com/L-importance-de-la-biodiversite-du.html
https://www.verdeterreprod.fr/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Normandie/ecophyto-eni.pdf

