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RéSuMé

Le rôle prédateur des arthropodes du sol vis-
à-vis du carpocapse et de la tordeuse orientale 
a été étudié en vergers de pommier à l’aide 
de techniques moléculaires. Nous montrons 
que les araignées contribuent à la régulation 
de ces ravageurs au printemps et en fi n d’été, 
alors que les carabes consomment de ma-
nière prépondérante des larves diapausantes 
à l’automne. Le niveau de prédation est dé-
pendant de la quantité de ravageur, aussi bien 
pour le carpocapse que pour la tordeuse. De 
plus, une complémentarité d’action de deux 
espèces de carabes a été montrée expérimen-
talement. L’abondance des carabes et arai-
gnées du sol est fortement liée à des facteurs 
intra-parcellaires et aux pratiques culturales 
d’entretien du sol.

L’étude de la prédation des ravageurs du pommier par des auxiliaires vertébrés et inverté-
brés et de leur potentiel de régulation s’inscrit dans un projet de thèse de trois ans conduit 
par le Ctifl , en collaboration avec l’Inra d’Avignon et l’université de Cardiff . Un premier 
article 1 présentait les travaux engagés sur la biodiversité fonctionnelle et la méthodologie 
utilisée pour l’évaluation du service de régulation des ravageurs, rendu par les auxiliaires 
généralistes (Boreau et al, 2010). Cette deuxième partie se focalise sur les arthropodes du 
sol, carabes et araignées essentiellement, leur rôle prédateur sur le carpocapse et la tordeuse 
orientale ainsi que sur les paramètres culturaux et environnementaux qui vont jouer sur leur 
abondance et leur diversité en verger.
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The role of soil arthropods as predators of 
the coddling moth and the Oriental fruit 
moth was studied in apple orchards using 
molecular techniques. We demonstrated that 
spiders help control these pests in spring and 
late summer, while ground beetles consume 
mainly diapausing larvae in autumn. For both 
the coddling moth and the fruit moth, the le-
vel of predation activity depends on the quan-
tity of pest present. Moreover, two species of 
ground beetle were shown experimentally to 
have a complementary eff ect. The abundance 
of ground beetles and spiders is strongly 
linked to intra-plot factors and cultural/soil 
maintenance practices.
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cARABES Et ARAIGNéES : 
dES PRédAtEuRS Au fORt 
POtENtIEl dE RéGulAtION ?

La méthode utilisée pour étudier leur 
potentiel de prédation repose sur l’ana-
lyse moléculaire des contenus digestifs 
des arthropodes. Elle permet d’iden-
tifi er l’ADN du carpocapse et de la tor-
deuse orientale après digestion et ce 
dans une seule réaction PCR grâce à des 
amorces spécifi ques de ces deux rava-
geurs. Celles-ci ont été mises au point 
spécialement durant cette étude. Une 
détection positive atteste d’une consom-
mation eff ective de ces ravageurs par les 
prédateurs collectés en vergers. Un en-
semble de neuf parcelles de pommiers 
conduits en agriculture biologique (AB) 
a été suivi en 2009. À partir des 946 
échantillons de carabes et araignées 
du sol analysés (cinq dates de captures 
au printemps 2009 et trois à l’automne 
2009 pour 1 229 individus collectés) 
nous avons pu dresser une chronologie 
de la consommation des deux ravageurs 
sur la saison (Figure 1).
Tout d’abord, il est important de noter 
que la dynamique des prédations du 
carpocapse et de la tordeuse suivent une 
même évolution temporelle quelque soit 
le prédateur concerné. Il semble donc 
que les prédateurs consomment ces deux 
tordeuses aux mêmes stades de dévelop-
pement et qu’ils ne présentent pas de pré-
férence particulière pour l’une ou l’autre.
Il s’avére que les carabes mangent es-
sentiellement ces deux ravageurs en 
août et en septembre, période à laquelle 
les larves descendent des arbres et vont 
se préparer à leur diapause hivernale en 
cherchant des abris à la surface du sol ou 
au niveau des écorces. Cette prédation 
de fi n d’été présente un pic important 
qui peut atteindre 40 % des individus 
testés pour certaines dates et certains 
vergers, avec une moyenne de près de 
10 % pour l’ensemble des parcelles au 
18 août. Une faible prédation existe tou-
tefois au printemps, peut être sur larves 
en nymphose ou jeunes papillons prêts 
de l’envol. Concernant les araignées, 
on peut constater une consommation 
mieux répartie et sans pic bien marqué 
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fIGuRE 1 
Chronologie et intensité de la consommation en carpocapse et tordeuse orientale en 2009
(8 parcelles) - Source : Ctifl
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Chronologie et intensité de la consommation en carpocapse et tordeuse orientale en 2009
(8 parcelles) - Source : Ctifl
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aussi bien au printemps qu’en fi n d’été. 
Cela attesterait d’une consommation de 
fond régulière. Nous pensons qu’elles 
sont susceptibles de chasser des jeunes 
papillons émergents au printemps, 
chose que ne peuvent pas faire les ca-
rabes. D’autres espèces s’attaqueraient 
aux larves en fi n d’été.
Par ailleurs les espèces impliquées dans 
la prédation, leur abondance et leur poten-
tiel de consommation sont présentés dans 
le tableau 1. Le potentiel de consommation 
pour un prédateur donné intègre les trois 
facteurs clés caractérisant sa prédation : 
son abondance et son taux d’individus 
qui ont consommé, tous deux pondérés 
par la consommation globale en rava-
geurs obtenue en sommant les consom-

mations individuelles de l’ensemble des 
prédateurs présents dans les vergers. Les 
deux espèces automnales de carabes, 
Pseudoophonus rufi pes et Pseudoophonus 
griseus, montrent un potentiel important 
de consommation du carpocapse et de 
la tordeuse par rapport aux autres pré-
dateurs car ils sont présents en nombre 
élevé dans certains des vergers étudiés et 
représentent la majorité des prédateurs 
positifs pour cette période. Ces espèces 
à reproduction automnale dont le pic 
d’abondance est synchronisé avec celui 
des tordeuses ont ainsi un potentiel de 
régulation important comparativement à 
d’autres espèces dont l’abondance est plus 
faible ou dont la contribution relative à la 
prédation est très basse.

tABlEAu 1 : POtENtIEl dE cONSOMMAtION EN cARPOcAPSE Et tORdEuSE ORIENtAlE dES ESPècES dE 
cARABES Et fAMIllES d’ARAIGNéES cOllEctéES SuR l’ENSEMBlE dES 8 vERGERS

Printemps automne

Familles espèces Nombre de 
captures

Potentiel de 
consommation 
en carpocapse 

et tordeuse

Nombre de 
captures

Potentiel de 
consommation 
en carpocapse 

et tordeuse

carabes  185 + 282 +++

Carabidae Calathus�fuscipes - - 17 -

Pseudoophonus�rufi�pes 11 +/- 199 ++

Pseudoophonus�griseus 13 0 46 ++

Ophonus�azureus 21 0 1 -

autres�Ophonus 3 - 11 0

Harpalus�dimidiatus 18 +/- - -

Harpalus�affi��nis 16 +/- - -

Harpalus�distinguendus 14 0 - -

autres�Harpalus 18 0 2 0

Amara�aenea 45 0 - -

Amara�familiaris 12 0 - -

Araignées   315 +++ 56 +/-

lycosidae  204 ++ 39 +/+

Trochosa�sp 56 0 30 +/-

Pardosa�sp 119 ++ 7 +/-

autres espèces 29 + +/-

Gnaphosidae  35 +/- 4 -

linyphiidae  32 + 10 0

thomisidae  24 +/- - -

autres araignées  20 +/- 3 -

> aRaiGNÉe Du Sol De la FaMille DeS 
lYCoSiDae

0 : le prédateur n’a pas consommé alors qu’il se trouvait dans un ensemble d’individus où il y a eu prédation en tordeuses
- : pas de données, le prédateur était dans un assemblage où il n’a pas eu de prédation
+/- à +++ : potentiel de consommation faible à très fort 26
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0 : le prédateur n’a pas consommé alors qu’il se trouvait dans un ensemble d’individus où il y a eu prédation en tordeuses
- : pas de données, le prédateur était dans un assemblage où il n’a pas eu de prédation
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Les araignées, quant à elles, compren-
nent de nombreuses familles prédatrices 
des deux espèces de tordeuses, surtout 
au printemps. Les Lycosidae, grosses 
araignées du sol chassant à courre, sont 
les plus voraces (33 % des individus tes-
tés au printemps ont consommé) mais 
le rôle des plus petites espèces telles que 
les Linyphiidae n’est pas négligeable. 
Celles-ci ont un mode de chasse diff é-
rent puisqu’elles tissent de minuscules 
toiles au ras du sol sur l’enherbement.
Finalement, ces résultats montrent la 
complémentarité d’action de ces préda-
teurs généralistes, puisque araignées 
et carabes consomment les tordeuses à 
des stades diff érents et qu’au sein de ces 
groupes plusieurs espèces se sont avé-
rées avoir consommé.

uNE PRédAtION EN RElAtION 
AvEc lA PRESSION EN 
tORdEuSES

Afi n de mettre en relation les taux de pré-
dation avec l’abondance en carpocapses 
et tordeuses orientale, la population en 
ravageurs a été estimée par une mesure, 
à l’automne, du nombre de larves venant 
eff ectuer leur diapause dans environ 30 
bandes cartonnées. Ces bandes ont été 
disposées autour des troncs dans chacun 
des vergers en juillet. Ainsi nous avons 
pu montrer que le pourcentage d’indivi-
dus ayant consommé à l’automne (cumul 
de trois dates) est corrélé positivement 
avec le nombre moyen de larves de car-
pocapse et de tordeuse par bande piège. 
Autrement dit, plus il y a de larves de ces 
deux ravageurs et plus la fréquence de 
consommation est importante.
Par la suite nous avons essayé de confi r-
mer expérimentalement ces résultats 
et de répondre aux deux questions sui-
vantes : y’a-t-il compétition ou complé-
mentarité entre des espèces prédatrices 
dont le potentiel de consommation est 
important ? Est-ce que si la densité de 
carabes augmente, la consommation 
est augmentée également ? Pour cela 
une expérimentation conduite en ver-
ger a été réalisée sur le centre Ctifl  de 
Balandran.

EffEt dE lA dENSIté 
dES cARABES Et 
cOMPléMENtARIté dE lEuR 
ActION dE PRédAtION

Nous avons étudié expérimentalement 
l’eff et de l’assemblage de deux espèces 
de carabes et de leur densité sur la pré-
dation des larves de carpocapse. Pour 
cela un dispositif comprenant des bar-
rières d’exclusion enterrées dans le sol 
a permis de créer des espaces de 8 m2 
comprenant deux densités diff érentes 
de deux espèces de carabes (Calathus 
fuscipes et Pseudoophonus rufi pes) et 
combinées ou non entre elles (Figure 2). 
Le lâcher de 40 larves de carpocapse au 
stade L5, prêtes à se métamorphoser 
sans diapause, nous a permis de vérifi er 
la prédation de ces larves en comptabili-
sant le nombre de papillons émergents 

de ces placettes. Ces papillons sont 
bloqués dans leur envol par des fi lets 
anti-carpocapse. Les résultats obtenus 
indiquent que le nombre de papillons ré-
cupérés est signifi cativement plus faible 
lorsque la densité en carabes double et 
l’action des deux espèces se cumule. Ce 
résultat montre qu’il y a complémentari-
té dans la prédation. Une espèce semble 
pouvoir se substituer à l’autre et leur 
présence simultanée s’additionne. Ce 
constat expérimental est très encoura-
geant si l’on s’interroge sur la générali-
sation de ces résultats à d’autres vergers 
situés dans des régions pédoclimatiques 
diff érentes. En eff et, un verger de pom-
mier, situé dans le bassin du Sud-Ouest 
ou le Val de Loire, aura une composition 
spécifi que et une abondance en carabes 
sensiblement diff érentes. Notre connais-
sance de certains d’entre eux nous 
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Dispositif expérimental de l’étude de la prédation des larves de carpocapses par deux 
espèces de carabes - Source : Ctifl
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aussi bien au printemps qu’en fi n d’été. 
Cela attesterait d’une consommation de 
fond régulière. Nous pensons qu’elles 
sont susceptibles de chasser des jeunes 
papillons émergents au printemps, 
chose que ne peuvent pas faire les ca-
rabes. D’autres espèces s’attaqueraient 
aux larves en fi n d’été.
Par ailleurs les espèces impliquées dans 
la prédation, leur abondance et leur poten-
tiel de consommation sont présentés dans 
le tableau 1. Le potentiel de consommation 
pour un prédateur donné intègre les trois 
facteurs clés caractérisant sa prédation : 
son abondance et son taux d’individus 
qui ont consommé, tous deux pondérés 
par la consommation globale en rava-
geurs obtenue en sommant les consom-

mations individuelles de l’ensemble des 
prédateurs présents dans les vergers. Les 
deux espèces automnales de carabes, 
Pseudoophonus rufi pes et Pseudoophonus 
griseus, montrent un potentiel important 
de consommation du carpocapse et de 
la tordeuse par rapport aux autres pré-
dateurs car ils sont présents en nombre 
élevé dans certains des vergers étudiés et 
représentent la majorité des prédateurs 
positifs pour cette période. Ces espèces 
à reproduction automnale dont le pic 
d’abondance est synchronisé avec celui 
des tordeuses ont ainsi un potentiel de 
régulation important comparativement à 
d’autres espèces dont l’abondance est plus 
faible ou dont la contribution relative à la 
prédation est très basse.

tABlEAu 1 : POtENtIEl dE cONSOMMAtION EN cARPOcAPSE Et tORdEuSE ORIENtAlE dES ESPècES dE 
cARABES Et fAMIllES d’ARAIGNéES cOllEctéES SuR l’ENSEMBlE dES 8 vERGERS

Printemps automne

Familles espèces Nombre de 
captures

Potentiel de 
consommation 
en carpocapse 

et tordeuse

Nombre de 
captures

Potentiel de 
consommation 
en carpocapse 

et tordeuse

carabes  185 + 282 +++

Carabidae Calathus�fuscipes - - 17 -

Pseudoophonus�rufi�pes 11 +/- 199 ++

Pseudoophonus�griseus 13 0 46 ++

Ophonus�azureus 21 0 1 -

autres�Ophonus 3 - 11 0

Harpalus�dimidiatus 18 +/- - -

Harpalus�affi��nis 16 +/- - -

Harpalus�distinguendus 14 0 - -

autres�Harpalus 18 0 2 0

Amara�aenea 45 0 - -

Amara�familiaris 12 0 - -

Araignées   315 +++ 56 +/-

lycosidae  204 ++ 39 +/+

Trochosa�sp 56 0 30 +/-

Pardosa�sp 119 ++ 7 +/-

autres espèces 29 + +/-

Gnaphosidae  35 +/- 4 -

linyphiidae  32 + 10 0

thomisidae  24 +/- - -

autres araignées  20 +/- 3 -

> aRaiGNÉe Du Sol De la FaMille DeS 
lYCoSiDae

0 : le prédateur n’a pas consommé alors qu’il se trouvait dans un ensemble d’individus où il y a eu prédation en tordeuses
- : pas de données, le prédateur était dans un assemblage où il n’a pas eu de prédation
+/- à +++ : potentiel de consommation faible à très fort 26
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0 : le prédateur n’a pas consommé alors qu’il se trouvait dans un ensemble d’individus où il y a eu prédation en tordeuses
- : pas de données, le prédateur était dans un assemblage où il n’a pas eu de prédation
+/- à +++ : potentiel de consommation faible à très fort 

Les araignées, quant à elles, compren-
nent de nombreuses familles prédatrices 
des deux espèces de tordeuses, surtout 
au printemps. Les Lycosidae, grosses 
araignées du sol chassant à courre, sont 
les plus voraces (33 % des individus tes-
tés au printemps ont consommé) mais 
le rôle des plus petites espèces telles que 
les Linyphiidae n’est pas négligeable. 
Celles-ci ont un mode de chasse diff é-
rent puisqu’elles tissent de minuscules 
toiles au ras du sol sur l’enherbement.
Finalement, ces résultats montrent la 
complémentarité d’action de ces préda-
teurs généralistes, puisque araignées 
et carabes consomment les tordeuses à 
des stades diff érents et qu’au sein de ces 
groupes plusieurs espèces se sont avé-
rées avoir consommé.

uNE PRédAtION EN RElAtION 
AvEc lA PRESSION EN 
tORdEuSES

Afi n de mettre en relation les taux de pré-
dation avec l’abondance en carpocapses 
et tordeuses orientale, la population en 
ravageurs a été estimée par une mesure, 
à l’automne, du nombre de larves venant 
eff ectuer leur diapause dans environ 30 
bandes cartonnées. Ces bandes ont été 
disposées autour des troncs dans chacun 
des vergers en juillet. Ainsi nous avons 
pu montrer que le pourcentage d’indivi-
dus ayant consommé à l’automne (cumul 
de trois dates) est corrélé positivement 
avec le nombre moyen de larves de car-
pocapse et de tordeuse par bande piège. 
Autrement dit, plus il y a de larves de ces 
deux ravageurs et plus la fréquence de 
consommation est importante.
Par la suite nous avons essayé de confi r-
mer expérimentalement ces résultats 
et de répondre aux deux questions sui-
vantes : y’a-t-il compétition ou complé-
mentarité entre des espèces prédatrices 
dont le potentiel de consommation est 
important ? Est-ce que si la densité de 
carabes augmente, la consommation 
est augmentée également ? Pour cela 
une expérimentation conduite en ver-
ger a été réalisée sur le centre Ctifl  de 
Balandran.

EffEt dE lA dENSIté 
dES cARABES Et 
cOMPléMENtARIté dE lEuR 
ActION dE PRédAtION

Nous avons étudié expérimentalement 
l’eff et de l’assemblage de deux espèces 
de carabes et de leur densité sur la pré-
dation des larves de carpocapse. Pour 
cela un dispositif comprenant des bar-
rières d’exclusion enterrées dans le sol 
a permis de créer des espaces de 8 m2 
comprenant deux densités diff érentes 
de deux espèces de carabes (Calathus 
fuscipes et Pseudoophonus rufi pes) et 
combinées ou non entre elles (Figure 2). 
Le lâcher de 40 larves de carpocapse au 
stade L5, prêtes à se métamorphoser 
sans diapause, nous a permis de vérifi er 
la prédation de ces larves en comptabili-
sant le nombre de papillons émergents 

de ces placettes. Ces papillons sont 
bloqués dans leur envol par des fi lets 
anti-carpocapse. Les résultats obtenus 
indiquent que le nombre de papillons ré-
cupérés est signifi cativement plus faible 
lorsque la densité en carabes double et 
l’action des deux espèces se cumule. Ce 
résultat montre qu’il y a complémentari-
té dans la prédation. Une espèce semble 
pouvoir se substituer à l’autre et leur 
présence simultanée s’additionne. Ce 
constat expérimental est très encoura-
geant si l’on s’interroge sur la générali-
sation de ces résultats à d’autres vergers 
situés dans des régions pédoclimatiques 
diff érentes. En eff et, un verger de pom-
mier, situé dans le bassin du Sud-Ouest 
ou le Val de Loire, aura une composition 
spécifi que et une abondance en carabes 
sensiblement diff érentes. Notre connais-
sance de certains d’entre eux nous 

4 m

2 
m

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

CP24CP12C24C12

40 larves de carpocapses relachées nombre retrouvé de carpocapses adultes
(+/- erreur standard)

barrières d'exclusion

12 ou 24 individus
de

Calathus fuscipes (C) ou Calathus fuscipes + Pseudoophonus rufipes (CP)

filet

Abondance en individus

Richesse en espèces (carabes) et en familles (araignées) et sous-familles (staphylins)

- 1
- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Hp Hh O P Pr Prs Pi R

P
o

id
s

variables

Araignées

Carabes

Staphylins

- 1
- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Hp Hh O P Pr Prs Pi R

P
o

id
s

variables

Araignées
Carabes
Staphylins

fIGuRE 2 
Dispositif expérimental de l’étude de la prédation des larves de carpocapses par deux 
espèces de carabes - Source : Ctifl



28

t iNFoS CtiFl
juillet-août 2011 N°273

tEchNIquES
BioDiVERsitÉ

JEAn-MicHEl RicARD, cAtHERinE BoREAU DE RoincÉ,
AlAin GARcin, MicHEl JAY, JEAn-fRAncois MAnDRin, ctifl*
clAiRE lAViGnE, JEAn-cHARlEs BoUViER, inRA AViGnon 
MicKAEl MillE inRA AViGnon/UniVERsitÉ DE MontPElliER

29

iNFoS CtiFl
juillet-août 2011 N°273

lUttE BioloGiQUE PAR consERVAtion DE lA BioDiVERsitÉ 
fonctionnAlitÉ DEs ARtHRoPoDEs DU sol DAns lE contRÔlE DEs RAVAGEURs DU PoMMiER (2E PARtiE)

permet de constater que la présence 
de carabes prédateurs y est fréquente 
(par exemple Pterostichus melanarius 
fréquent en verger de Dordogne et du 
nord de la Loire se substitue à P. niger 
plus méridional) ce qui laisse envisager 
un schéma de fonctionnement similaire 
et supposer que la consommation n’est 
peut-être pas liée à l’espèce dans la me-
sure où il y a présence de ces carabes de 
taille moyenne prédateurs. Un travail en 
réseau est nécessaire afi n de confi rmer 
ces hypothèses.

BIOdIvERSIté Et PRédAtEuRS, 
uNE RElAtION étROItE

Des suivis de biodiversité ont été ef-
fectués sur 8 des 9 vergers en 2009 (2 
dates) et 2010 (3 dates) en complément 
du travail d’étude de la prédation afi n de 
connaitre le panel des arthropodes pré-
sents dans les parcelles et d’identifi er 
certains facteurs infl uençant les com-
munautés de carabes, d’araignées et de 
staphylins. Parmi ceux-ci des facteurs 
intra-parcellaires liés directement aux 
caractéristiques des vergers (taille des 
parcelles, ombrage…) et à l’infl uence des 
pratiques des arboriculteurs ainsi que 
des facteurs de l’environnement local, 
essentiellement les haies (longueur re-
lative, hauteur) ont été pris en compte. 
Une analyse préliminaire de ces diff é-
rents paramètres a permis de montrer 
que ces huit parcelles pouvaient se di-
viser en deux groupes correspondant 
aux deux propriétaires. Les parcelles 
se diff érencient essentiellement sur les 
aspects d’entretien du sol et de fertili-
sation. Par la suite, l’analyse statistique 
utilisée (modèles linéaires généralisés à 
eff ets mixtes) permet d’estimer les poids 
relatifs des diff érentes variables explica-
tives. Vu le faible nombre de répétitions, 
nous n’avons testé dans cette étude que 
les eff ets additifs de quatre variables sé-
lectionnées. Ainsi, les interactions entre 
variables n’ont pas été étudiées.
Sur les deux paramètres de biodiversité 
analysés, nous pouvons remarquer que 
les variables liées à l’environnement lo-
cal c’est-à-dire essentiellement les haies 

POIdS dES vARIABlES EXPlIcAtIvES PRISES EN cOMPtE dANS l’ANAlYSE 
StAtIStIquE dEScRIvANt lE MIEuX l’ABONdANcE Et lA RIchESSE EN 
ESPècES dES 3 GROuPES étudIéS

Présentation des variables
Les variables descriptives retenues sont les suivantes :

Hh : Hauteur moyenne des haies présentes en périphérie des vergers, le poids de 
chaque haie dans l’établissement de la moyenne est pondéré par sa longueur (lon-
gueur incluse en tant que coefi cient).

Hp : Ratio entre la longueur de haies autour du verger et le périmètre de ce dernier.

Pi : Surface du verger occupée par l’interrang, estimée en pourcentage (l’interrang 
se limite à la partie enherbée présente entre deux rangées d’arbres, et n’inclut pas la 
surface butée/retournée, présente à proximité des arbres).

Prs : Surface du verger occupée par le sol nu, estimée en pourcentage, basée sur les 
relevés de couvert végétal réalisés en février (la partie butée du verger est considérée 
comme étant « recouverte » à 100 pour 100 de sol nu)

R : Richesse du couvert végétal dans la parcelle c’est-à-dire nombre de familles de 
plantes relevées dans chacun des verger lors des mesures de couvert végétal de février .

o (Ombrage) : part de la surface du verger occupée par l’ombre des arbres fruitiers 
lorsque le soleil est au zénith, basée sur les mesures de demi-largeur du feuillage 
des arbres. Autrement dit, c’est la part du verger occupée par une projection verti-
cale des arbres au sol, estimée en fréquence.

P : Ratio entre le périmètre du verger et la racine carré de l’aire de la parcelle.

Pr : Propriétaire de la Parcelle.

un poids positif exprime une corrélation positive entre abondance et la variable
un poids négatif exprime une corrélation négative entre abondance et la variable seuil 
signifi catif à + ou — 0,7.
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entourant les parcelles (surface, linéaire 
rapporté au périmètre) n’infl uent pas 
ou très peu (encadré page précédente). 
L’abondance en individus de ces trois 
groupes d’arthropodes du sol est sous 
l’infl uence de paramètres intra-parcel-
laires et en défi nitive l’« eff et proprié-
taire » ressort fortement. Cet eff et est 
très marqué pour les carabes et les arai-
gnées. Cela signifi e que les carabes sont 
favorisés chez un arboriculteur alors 
que les araignées du sol le sont chez 
l’autre. De plus, l’abondance des carabes 
est corrélée négativement à l’ombrage. 
Cette mesure de la proportion relative 
de la surface ombragée dans le verger 
est une estimation de la fermeture du 
milieu. Ainsi, dans le contexte des ver-
gers étudiés, plus le milieu est fermé 
plus l’abondance en carabes diminue. 
L’abondance des araignées du sol est 
corrélée négativement à la proportion 
d’interrang ce qui laisse supposer que 
le travail de buttage-débuttage tel qu’il 
est pratiqué par un des propriétaires 
pèse fortement sur la colonisation par 
les araignées. Curieusement la propor-
tion de sol nu et la richesse du couvert 
végétal ne ressortent pas alors que l’on 
sait par ailleurs que la qualité de la 
strate herbacée infl ue sur l’abondance 
des araignées du sol (Bogya S., 1999 ; 
Samu F., 1999). Il serait probablement 
nécessaire d’avoir un réseau de parcelles 
plus important afi n d’établir un jeu de 
données permettant de mieux analyser 
tous ces facteurs qui sont plus ou moins 
corrélés entre eux.
Les staphylins, quant à eux, semblent 
être sous infl uence de la richesse vé-
gétale de l’enherbement des parcelles. 
Toutefois on peut supposer que ce fac-
teur est lié aux pratiques d’entretien du 
sol et de fertilisation. Concernant le pa-
ramètre de richesse ; en espèces pour les 
carabes, en familles pour les araignées 
et en sous-familles pour les staphylins, 
on note qu’aucune variable ne sort si-
gnifi cative. L’eff et propriétaire et l’eff et 
d’ombrage ne sont pas négligeables sur 
les carabes probablement à cause d’un 
impact très fort sur leur paramètre 
d’abondance. Ainsi, les pratiques d’en-
tretien du sol ont un impact prépondé-

rant sur l’abondance et la répartition des 
arthropodes du sol alors que les haies 
entourant les parcelles semblent avoir 
moins d’eff et. Des résultats similaires 
sont obtenus sur trois parcelles d’olivier 
situées au centre Ctifl  de Balandran où 
l’on constate qu’un enherbement im-
portant fauché tardivement favorise la 
présence des araignées dans une par-
celle alors qu’un gyrobroyage régulier 
est plus favorable aux carabes dans une 
autre. La conséquence fonctionnelle en 
terme de prédation reste à évaluer et 
pourrait peut être dépendre du ravageur 
considéré.
On peut noter toutefois que les suivis 
de biodiversité réalisés sont limités 
à certaines dates et n’apportent pas 
d’information sur la dynamique des 
populations et sur les mouvements des 
individus notamment par rapport aux 
haies. Les haies ont probablement un 
rôle qui n’est pas détecté ici, par exemple 
pour l’hivernation de certaines espèces 
(Debras 2008, Pywell, 2005, Varchola, 
2001).

IdENtIfIcAtION dES PéRIOdES 
cRItIquES dE cONSOMMAtION

Cette étude sur la contribution des 
arthropodes du sol, prédateurs généra-
listes, a permis d’identifi er les périodes 
critiques de consommation du carpo-
capse et de la tordeuse orientale. Elle 
montre qu’il ne semble pas y avoir d’ef-
fet liée à l’identité du prédateur, donc à 
l’espèce en tant que telle, et pointe l’im-
portance du facteur « abondance » des 
individus dont la consommation peut 
partiellement s’additionner. La richesse 
spécifi que interviendrait plutôt comme 
un système d’assurance vis-à-vis de la 
prédation, une espèce pouvant se subs-
tituer à l’autre en cas de perturbation du 
système. Des facteurs intra-parcellaires 
combinés entre eux, tels que l’ombrage 
qui est la résultante de la densité de 
plantation, de l’âge des vergers et de 
leur conduite, ainsi que les pratiques 
culturales d’entretien de la strate herba-
cée infl uent sur le micro-habitat et par 
voie de conséquence sur l’abondance des 

populations d’arthropodes du sol. Les 
carabes seraient favorisés par un milieu 
ouvert et un enherbement de faible hau-
teur alors que les araignées semblent 
davantage liées à une strate herbeuse 
pluristratifi ée gérée de façon extensive. 
Des études complémentaires sont né-
cessaires afi n de préciser l’impact de ces 
facteurs et, à une échelle diff érente, ce-
lui des infrastructures agroécologiques 
et du paysage. r
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permet de constater que la présence 
de carabes prédateurs y est fréquente 
(par exemple Pterostichus melanarius 
fréquent en verger de Dordogne et du 
nord de la Loire se substitue à P. niger 
plus méridional) ce qui laisse envisager 
un schéma de fonctionnement similaire 
et supposer que la consommation n’est 
peut-être pas liée à l’espèce dans la me-
sure où il y a présence de ces carabes de 
taille moyenne prédateurs. Un travail en 
réseau est nécessaire afi n de confi rmer 
ces hypothèses.

BIOdIvERSIté Et PRédAtEuRS, 
uNE RElAtION étROItE

Des suivis de biodiversité ont été ef-
fectués sur 8 des 9 vergers en 2009 (2 
dates) et 2010 (3 dates) en complément 
du travail d’étude de la prédation afi n de 
connaitre le panel des arthropodes pré-
sents dans les parcelles et d’identifi er 
certains facteurs infl uençant les com-
munautés de carabes, d’araignées et de 
staphylins. Parmi ceux-ci des facteurs 
intra-parcellaires liés directement aux 
caractéristiques des vergers (taille des 
parcelles, ombrage…) et à l’infl uence des 
pratiques des arboriculteurs ainsi que 
des facteurs de l’environnement local, 
essentiellement les haies (longueur re-
lative, hauteur) ont été pris en compte. 
Une analyse préliminaire de ces diff é-
rents paramètres a permis de montrer 
que ces huit parcelles pouvaient se di-
viser en deux groupes correspondant 
aux deux propriétaires. Les parcelles 
se diff érencient essentiellement sur les 
aspects d’entretien du sol et de fertili-
sation. Par la suite, l’analyse statistique 
utilisée (modèles linéaires généralisés à 
eff ets mixtes) permet d’estimer les poids 
relatifs des diff érentes variables explica-
tives. Vu le faible nombre de répétitions, 
nous n’avons testé dans cette étude que 
les eff ets additifs de quatre variables sé-
lectionnées. Ainsi, les interactions entre 
variables n’ont pas été étudiées.
Sur les deux paramètres de biodiversité 
analysés, nous pouvons remarquer que 
les variables liées à l’environnement lo-
cal c’est-à-dire essentiellement les haies 

POIdS dES vARIABlES EXPlIcAtIvES PRISES EN cOMPtE dANS l’ANAlYSE 
StAtIStIquE dEScRIvANt lE MIEuX l’ABONdANcE Et lA RIchESSE EN 
ESPècES dES 3 GROuPES étudIéS

Présentation des variables
Les variables descriptives retenues sont les suivantes :

Hh : Hauteur moyenne des haies présentes en périphérie des vergers, le poids de 
chaque haie dans l’établissement de la moyenne est pondéré par sa longueur (lon-
gueur incluse en tant que coefi cient).

Hp : Ratio entre la longueur de haies autour du verger et le périmètre de ce dernier.

Pi : Surface du verger occupée par l’interrang, estimée en pourcentage (l’interrang 
se limite à la partie enherbée présente entre deux rangées d’arbres, et n’inclut pas la 
surface butée/retournée, présente à proximité des arbres).

Prs : Surface du verger occupée par le sol nu, estimée en pourcentage, basée sur les 
relevés de couvert végétal réalisés en février (la partie butée du verger est considérée 
comme étant « recouverte » à 100 pour 100 de sol nu)

R : Richesse du couvert végétal dans la parcelle c’est-à-dire nombre de familles de 
plantes relevées dans chacun des verger lors des mesures de couvert végétal de février .

o (Ombrage) : part de la surface du verger occupée par l’ombre des arbres fruitiers 
lorsque le soleil est au zénith, basée sur les mesures de demi-largeur du feuillage 
des arbres. Autrement dit, c’est la part du verger occupée par une projection verti-
cale des arbres au sol, estimée en fréquence.

P : Ratio entre le périmètre du verger et la racine carré de l’aire de la parcelle.

Pr : Propriétaire de la Parcelle.

un poids positif exprime une corrélation positive entre abondance et la variable
un poids négatif exprime une corrélation négative entre abondance et la variable seuil 
signifi catif à + ou — 0,7.

4 m

2 
m

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

CP24CP12C24C12

40 larves de carpocapses relachées nombre retrouvé de carpocapses adultes
(+/- erreur standard)

barrières d'exclusion

12 ou 24 individus
de

Calathus fuscipes (C) ou Calathus fuscipes + Pseudoophonus rufipes (CP)

filet

Abondance en individus

Richesse en espèces (carabes) et en familles (araignées) et sous-familles (staphylins)

- 1
- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Hp Hh O P Pr Prs Pi R

P
o

id
s

variables

Araignées

Carabes

Staphylins

- 1
- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Hp Hh O P Pr Prs Pi R

P
o

id
s

variables

Araignées
Carabes
Staphylins

28

t iNFoS CtiFl
juillet-août 2011 N°273

tEchNIquES
BioDiVERsitÉ

JEAn-MicHEl RicARD, cAtHERinE BoREAU DE RoincÉ,
AlAin GARcin, MicHEl JAY, JEAn-fRAncois MAnDRin, ctifl*
clAiRE lAViGnE, JEAn-cHARlEs BoUViER, inRA AViGnon 
MicKAEl MillE inRA AViGnon/UniVERsitÉ DE MontPElliER

29

iNFoS CtiFl
juillet-août 2011 N°273

lUttE BioloGiQUE PAR consERVAtion DE lA BioDiVERsitÉ 
fonctionnAlitÉ DEs ARtHRoPoDEs DU sol DAns lE contRÔlE DEs RAVAGEURs DU PoMMiER (2E PARtiE)

entourant les parcelles (surface, linéaire 
rapporté au périmètre) n’infl uent pas 
ou très peu (encadré page précédente). 
L’abondance en individus de ces trois 
groupes d’arthropodes du sol est sous 
l’infl uence de paramètres intra-parcel-
laires et en défi nitive l’« eff et proprié-
taire » ressort fortement. Cet eff et est 
très marqué pour les carabes et les arai-
gnées. Cela signifi e que les carabes sont 
favorisés chez un arboriculteur alors 
que les araignées du sol le sont chez 
l’autre. De plus, l’abondance des carabes 
est corrélée négativement à l’ombrage. 
Cette mesure de la proportion relative 
de la surface ombragée dans le verger 
est une estimation de la fermeture du 
milieu. Ainsi, dans le contexte des ver-
gers étudiés, plus le milieu est fermé 
plus l’abondance en carabes diminue. 
L’abondance des araignées du sol est 
corrélée négativement à la proportion 
d’interrang ce qui laisse supposer que 
le travail de buttage-débuttage tel qu’il 
est pratiqué par un des propriétaires 
pèse fortement sur la colonisation par 
les araignées. Curieusement la propor-
tion de sol nu et la richesse du couvert 
végétal ne ressortent pas alors que l’on 
sait par ailleurs que la qualité de la 
strate herbacée infl ue sur l’abondance 
des araignées du sol (Bogya S., 1999 ; 
Samu F., 1999). Il serait probablement 
nécessaire d’avoir un réseau de parcelles 
plus important afi n d’établir un jeu de 
données permettant de mieux analyser 
tous ces facteurs qui sont plus ou moins 
corrélés entre eux.
Les staphylins, quant à eux, semblent 
être sous infl uence de la richesse vé-
gétale de l’enherbement des parcelles. 
Toutefois on peut supposer que ce fac-
teur est lié aux pratiques d’entretien du 
sol et de fertilisation. Concernant le pa-
ramètre de richesse ; en espèces pour les 
carabes, en familles pour les araignées 
et en sous-familles pour les staphylins, 
on note qu’aucune variable ne sort si-
gnifi cative. L’eff et propriétaire et l’eff et 
d’ombrage ne sont pas négligeables sur 
les carabes probablement à cause d’un 
impact très fort sur leur paramètre 
d’abondance. Ainsi, les pratiques d’en-
tretien du sol ont un impact prépondé-

rant sur l’abondance et la répartition des 
arthropodes du sol alors que les haies 
entourant les parcelles semblent avoir 
moins d’eff et. Des résultats similaires 
sont obtenus sur trois parcelles d’olivier 
situées au centre Ctifl  de Balandran où 
l’on constate qu’un enherbement im-
portant fauché tardivement favorise la 
présence des araignées dans une par-
celle alors qu’un gyrobroyage régulier 
est plus favorable aux carabes dans une 
autre. La conséquence fonctionnelle en 
terme de prédation reste à évaluer et 
pourrait peut être dépendre du ravageur 
considéré.
On peut noter toutefois que les suivis 
de biodiversité réalisés sont limités 
à certaines dates et n’apportent pas 
d’information sur la dynamique des 
populations et sur les mouvements des 
individus notamment par rapport aux 
haies. Les haies ont probablement un 
rôle qui n’est pas détecté ici, par exemple 
pour l’hivernation de certaines espèces 
(Debras 2008, Pywell, 2005, Varchola, 
2001).

IdENtIfIcAtION dES PéRIOdES 
cRItIquES dE cONSOMMAtION

Cette étude sur la contribution des 
arthropodes du sol, prédateurs généra-
listes, a permis d’identifi er les périodes 
critiques de consommation du carpo-
capse et de la tordeuse orientale. Elle 
montre qu’il ne semble pas y avoir d’ef-
fet liée à l’identité du prédateur, donc à 
l’espèce en tant que telle, et pointe l’im-
portance du facteur « abondance » des 
individus dont la consommation peut 
partiellement s’additionner. La richesse 
spécifi que interviendrait plutôt comme 
un système d’assurance vis-à-vis de la 
prédation, une espèce pouvant se subs-
tituer à l’autre en cas de perturbation du 
système. Des facteurs intra-parcellaires 
combinés entre eux, tels que l’ombrage 
qui est la résultante de la densité de 
plantation, de l’âge des vergers et de 
leur conduite, ainsi que les pratiques 
culturales d’entretien de la strate herba-
cée infl uent sur le micro-habitat et par 
voie de conséquence sur l’abondance des 

populations d’arthropodes du sol. Les 
carabes seraient favorisés par un milieu 
ouvert et un enherbement de faible hau-
teur alors que les araignées semblent 
davantage liées à une strate herbeuse 
pluristratifi ée gérée de façon extensive. 
Des études complémentaires sont né-
cessaires afi n de préciser l’impact de ces 
facteurs et, à une échelle diff érente, ce-
lui des infrastructures agroécologiques 
et du paysage. r
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