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Age du verger

Moins de 10 ans 10%

Entre 11 et 20 ans 28%

Entre 21 et 30 ans 39%

Plus de 30 ans 23%

Conna�tre les motivations des arboriculteurs vis-�-vis
de la biodiversit� fonctionnelle
conna�tre leur niveau d’information
conna�tre leurs besoins et attentes

38% des producteurs interrog�s sont en agriculture
biologique

Objectifs de l’�tat des lieux

39 producteurs interrog�s r�partis en zone
transfrontali�re Nord Pas-de-Calais-Wallonie



Connaissance de la biodiversité fonctionnelle  



Les installations mises en place



Les haies
Nombre d'espèces 

végétales
Nombre de haies Pourcentage

1 espèce 5 14%
2 espèces 8 22%
3 espèces 3 8%
4 espèces 4 11%
5 espèces 1 3%
6 espèces 4 11%
7 espèces 6 17%
8 espèces 4 11%
11 espèces 1 3%
Total 36 100%

Essences implantées :
- Bourrage haut : sureau (25%), laurier (8%), mirabellier
(3%)
- Bourrage bas : aubépine (58%), noisetier (31%),
cornouiller (11%), viorne (11%), troène, buis, fusain
européen, bourdaine, houx, églantier
- Haut jet : charme (47%), frêne (33%), aulne (31%), chêne
(19%), tilleul (14%), érable (14%), peuplier (11%), hêtre
(11%), saule, orme, merisier, sorbier des oiseaux, robinier
faux acacia



Les bandes enherbées et jachères

Nombre Pourcentage
Tonte 21 57%
Fauche 14 38%
Broyage 2 5%
Total 37 100%

Nombre Pourcentage
1 à 2 fois /an 4 11,0%

3 fois /an 12 33,5%
4 à 5 fois/ an 12 33,5%

Plus de 5 fois/an 8 22,0%
Total 36 100,0%

Les bandes enherbées

Les jachères

Nombre Pourcentage
Fauche 7 70%
Tonte 2 20%
Gyrobroyage 1 10%
Total 10 100%



Les bandes fleuries

50% des bandes fleuries sont implant�es en bordure de
verger,
38% sur l’inter-rang
et 12% sous forme d’une bande au milieu du verger

principales esp�ces : phac�lie, carotte sauvage, tr�fle
blanc, moutarde, marguerite et berce

23% des vergers

Exp�rimentations
- comparaison de l’attractivit� de diff�rents m�langes fleuris et bandes
enherb�es, vis-�-vis des auxiliaires
- �valuation de l’effet de bandes fleuries sur le contr�le du puceron
cendr�



Comparaison de différents mélanges

Bande enherbée 
NON fauchée.

Bande enherbée 
fauchée.

15 plus 
attractives1,5 plus 

attractives

Mélange 20 espèces 
florales

Mélange 80% graminées  
20% florales.



�volution d’une bande fleurie 
• Les esp�ces v�g�tales dominantes �voluent au cours du temps

• capacit� � attirer les auxiliaires utiles � la lutte contre le puceron
cendr� est r�elle et se maintien dans le temps

Ann�e P�riode 
d’observation

Nombre total 
cumul� 

d'auxiliaires
Pic de pr�l�vement

2009 20/07-10/09 859 10/08 (204 auxiliaires)
2010 18/06-9/08 1429 9/08 (477 auxiliaires)
2011 27/06-25/08 1018 1/08 (484 auxiliaires)

Année Espèces dominantes

2009 
(semis)

Bleuet (Centaurea cyanus), centaurée des près (Centaurea thuillieri), carotte sauvage (Daucus 
carota), coquelicot (Papaver rhoeas), seneçon vulgaire (Senecio vulgare), laiteron sp (Sonchus sp)

2010
Achillée mille-feuille (Achillea millefolium,, centaurée des près (Centaurea thuillieri), carotte 

sauvage (Daucus carota),grande marguerite (Lencanthemum vulgare)

2011
Achillée mille-feuille (Achillea millefolium), centaurée des près (Centaurea thuillieri),  carotte 

sauvage (Daucus carota), grande marguerite (Lencanthemum vulgare), chicorée sauvage 
(Cichorium intybus), millepertuis commun (Hypericum perforatum)



Principaux auxiliaires présents

55%12%

8% 8%



D�terminer la distance d’influence
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57%

Identifier les auxiliaires responsables du 
contrôle des ravageurs

24 juin

24 juin

14 juillet3%

40 %



Les nichoirs à oiseaux et perchoirs à rapaces



Les abris à insectes



- 4 types d’abris (abris � coccinelles, abris �
forficules, abris � chrysopes, abris � hym�nopt�res),
- une version artisanale et une version commerciale
- 6 r�p�titions dans le verger et 3 sur les haies
encadrant la parcelle
- 6 zones t�moins, d�pourvues d’abris,

Observations dans les refuges, au terme de l’hiver
Observations sur arbres

Expérimentations Transorganic II

Réservoirs à 
forficules

Réservoirs à 
coccinelles

Réservoirs à 
chrysopes

Réservoirs à 
hyménoptères

Valorisation



2 � 7 fois plus d’auxiliaires dans les r�servoirs � chrysopes 
que dans les autres abris. 

Moins de pucerons dans les zones o� des r�servoirs 
d’auxiliaires ont �t� install�s que dans les zones t�moins.

Les ravageurs apparaissent plus tardivement et disparaissent
plus rapidement dans les zones pr�sentant des abris �
auxiliaires que dans les zones t�moins.

Refuges non sp�cifiques

Expérimentations Transorganic II
Valorisation



Les autres infrastructures

les abris ou g�tes naturels tels 
que les tas de bois, de paille ou 
de feuilles mortes

les plans d’eau (foss�s, 
mares, �tangs,…)

les g�tes � chauve-souris,…



Nombre Pourcentage
Moins de 1 semaine/an 13 62%
Plus de 1 semaine/an 5 24%
gestion globale 3 14%
total 21 100%

Nombre Pourcentage
Conseiller 16 42%
Travaux structures de recherche 21 55%
Presse agricole 9 24%
Internet 9 24%
Autres 12 32%
Total 38 100%

Conclusion et perspectives

Une mise en œuvre n�cessitant du temps…

… et une recherche d’informations constante



Projets d’installation de nouvelles infrastructures :

Nombre Pourcentage
Nichoirs à oiseaux 10 34%
Bandes fleuries 10 34%
Haies 9 31%
Gîtes à chauves-souris 4 14%
Abris à insectes 3 10%
Jachères 2 7%
Bandes enherbées 1 3%
Autres gîtes et abris 0 0%
Fossés 0 0%
Plans d'eaux 0 0%
Total 29 100%

Conclusion et perspectives

Freins � lever :



MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION

Etude menée dans le cadre du programme 


