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Permanence de la 
plante-hôte
Formation liti�re du sol

Structures ramifiées
complexes

Habitat multi-strates
rang/inter-rang 

Haies brise-vents en 
bordure de verger 
dans r�gions vent�es

Situation favorable � la permanence des r�seaux trophiques…

Le verger, milieu complexe et p�renne



verger

biodiversité

diversité végétale
pérennité

protection 
phytosanitaire

Antagonisme Bénéfices mutuels

Quel verger et quelles
pratiques ?

A quelle échelle ?

Quels aménagements pour 
favoriser les auxiliaires ?

Le verger, milieu complexe et pérenne



Agro-�cosyst�me

HERBIVORES occasionnant 
des DEGATS sur production

AUXILIAIRES
RAVAGEURS =

PLANTE CULTIVEE

Actions via la plante Mesures directes Actions via les auxiliaires

=> G�rer les ravageurs pour limiter les d�g�ts

-Habitats

-Ressources

-Pratiques verger

Lutte biologique 
par conservation

…par une diversification v�g�tale de l’agro-�cosyst�me…

Relations tri(multi)-trophiques 
& interactions multiples aux diff�rents niveaux trophiques

Syst�me simplifi�, perturb� par les pratiques culturales, �chelle de la parcelle cultiv�e…



Cas du contr�le du psylle en verger de 
poirier

 Cacopsylla pyri (L.),

psylle du poirier

R�gulation par entomophages
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Deux focus 
1. Haie r�servoir d’entomophages
2. Des processus � l’�chelle de la parcelle 

et du paysage Photo INRA Gotheron



 Choix des essences  

- innocuit� vis-�-vis du verger / des cultures locales

- ressources et habitats pour les entomophages

 Assortiment v�g�tal 

- succession des ressources tout au long de l’ann�e

Principes pour raisonner la diversification v�g�tale 

Haie r�servoir d’entomophages
destin�e au verger de poiriers



abri d’hivernation

floraison pr�coce

proies de substitution

floraison de saison
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psyllepsylle psyllepuceronpuceron,
Tydeidae

puceronacarien acarien

Simon et al. (2009) Innov Agron 4:125-134; Simon et al. (2010) Agron Sustain Dev 30:139-152

Essences adapt�es 
aux conditions de sol 
et de climat

Haie expérimentée (INRA Gotheron, 1995)
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Résultats : ex. noisetier

Battage bi-mensuel
30 rameaux/essence
mars-septembre

Haie r�servoir d’entomophages
destin�e au verger de poiriers



 Innocuit� v�rifi�e : phytophages sp�cifiques ;
faibles effectifs de phytophages polyphages

 Diversit� faunistique valid�e au fil de la saison avec 
pr�dateurs de psylle au printemps (noisetier, nerprun alaterne, 

arbre de Jud�e) et en �t� (noisetier), pr�dateurs d’acariens 
(noisetier, saule, nerprun alaterne), aphidiphages (sureau, noisetier, 

viorne tin), pr�dateurs de r�gulation (cornouiller, seringat, 

viornes, charme)...

Haie r�servoir d’entomophages
destin�e au verger de poiriers

 Contr�le effectif du psylle, ravageur pouvant �tre tol�r� 
� des niveaux de population relativement �lev�s…



Feuillage persistant 
Tiges entrelac�es
Tiges creuses

Pollen

Nectar et/ou pollen

Comment am�nager un assortiment v�g�tal ?
Traits fonctionnels des plantes favorables aux auxiliaires

Principaux groupe(s)
d’auxiliaires favoris�s

Fonction =>
principale

Abri
hivernation
(abri en saison)

Nourriture qualitative/
f�condit�

Esp�ces hibernant �
l’�tat adulte/larve

Esp�ces � activit� 
pr�coce

Caract�ristiques plantes =>
Traits fonctionnels
.Plantes 
persistantes
.Lianes
.Plantes tige creuse

.Plantes � 
floraison pr�coce
.Plantes � 
nectaires
.Plantes � floraison 
de saison et tardive

Nourriture qualitative/
quantitative

Esp�ces avec
stades floricoles

.Plantes avec
feuilles pileuses
. Plantes � 
architecture
complexe

Nourriture 
alternative

Esp�ces polyphages/ 
g�n�ralistes

Pilosit� et densit� 
infrastructures foliaires
Ramification plante 
Anfractuosit�s �corce…

Abri, ressources alternatives 
(pollen/pilosit�)
Habitat limitant pr�dation 
(‘Enemy-free space’
Lawton 1994)

Nombreuses
esp�ces pr�datrices 
dont g�n�ralistes

Proies de
substitution

.Rameaux en 
croissance, peu de 
substances de d�fense

Esp�ces � activit� 
tardive



Quelle �chelle ?

Haies de bordure ?

Couverts
Herbacés ?

Cultures ou
formations
végétales

< 100 mètres ?Qu’est-ce qui influe sur la communaut� 
d’arthropodes et les auxiliaires du verger ?



Haies de bordure

Formations
v�g�tales bois�es

< 100 m�tres

Richesse / 
diversit� des 
auxiliaires du 
verger et 
contr�le du 
psylle

=> pas de corr�lation significative entre richesse/diversit� des auxiliaires du verger et 
nombre d’essences des haies ou des formations v�g�tales

La diversit� v�g�tale de chaque composante v�g�tale prise individuellement 
n’influe pas significativement sur la diversit� entomologique des auxiliaires du verger 

et le contr�le du psylle

Quelle �chelle ?



Haies de bordure

Formations
v�g�tales bois�es

< 100 m�tres

=> pas de corr�lation significative entre richesse/diversit� des auxiliaires du verger et 
nombre d’essences des haies ou des formations v�g�tales

=> Haie ~ ‘relais’ pour les auxiliaires

La diversit� v�g�tale de l’ensemble des formations arbustives (haies + formations bois�es 
< 100 m) influent significativement sur la diversit� entomologique des auxiliaires du verger 

et le contr�le du psylle

Quelle �chelle ?

Richesse / 
diversit� des 
auxiliaires du 
verger et 
contr�le du 
psylle



Actions via la plante Mesures directes Actions via les auxiliaires

=>G�rer les ravageurs dans l’agrosyst�me
Diversification v�g�tale de l’agro-�cosyst�me & combinaison de diff�rentes approches…

Discussion

Efficience
Substitution
Reconception

Re-conceptionRe-conception

Plantes pièges
pour attirer
et d�tourner
les ravageurs
de la culture

Plantes répulsives
pour limiter et repousser

les bio-agresseurs ?

Ressources alternatives 
pour les auxiliaires

AUXILIAIRES

RAVAGEURS
PLANTE CULTIVEE
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Eclosion sens. G1
Eclosion sens. G2
Eclosion sens. G3

Modèles
Vari�t� 
peu sensible 
aux maladies

M�thodes 
alternatives 
Ex. confusion sexuelle 
contre carpocapse

Pesticides 
s�lectifs
qui minimisent
les impacts sur 
l’environnement

D�sherbage 
m�canique
sur le rang

Biodiversit� fonctionnelle
Ex. bande fleurie sarrasin

Evaluation du 
risque de d�g�ts

Contrôles

Météo

Piègeage

Taille et 
conduite de 

l’arbre

Fertilisation, 
irrigation…

=>G�rer les ravageurs dans l’agrosyst�me
Diversification v�g�tale de l’agro-�cosyst�me &

combinaison de diff�rentes approches…

Exp�rimentation syst�me BioREco



>>Les vergers actuels visent � optimiser/maximiser la 
production (en recourant � des intrants), pas les processus de 
r�gulation !!!

>>Inverser cette tendance ne demande (peut-�tre) pas de 
r�duire consid�rablement les objectifs de production mais 
certainement de reconcevoir les vergers : mat�riel v�g�tal et sa 
conduite, gestion du sol, diversification v�g�tale de 
l’agrosyst�me, combinaison de m�thodes alternatives en lutte 
directe, action sur les bioagresseurs � diff�rente p�riodes de 
leur cycle… 

Conclusion
=>G�rer les ravageurs dans l’agrosyst�me
Diversification v�g�tale de l’agro-�cosyst�me & combinaison de diff�rentes approches…



Quels vergers pour l’AB ?D’autres pistes… 
Augmenter la continuit� entre strates dans le verger ?

Augmenter les interfaces cultures / �l�ments semi-naturels

Favoriser les continuit�s dans le paysage



-Systèmes multi-productions ?
-Systèmes multi-fonctions ?
-Liens systèmes & filière ?

=>diversité des solutions
=>complexité des interactions

Photos d’apr�s : Penvern S. et al. (2012). Sustainable 
orchards’ redesign: at the crossroads of multiple 
approaches. 10th IFSA Symposium 2012, Aarhus 
University, 1-4 July 2012 (poster) 

D’autres pistes… 



Merci pour votre attention !
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