SUIVI ORNITHOLOGIQUE SUR LA PARCELLE EXPERIMENTALE

FICHE N° 4

UN EXEMPLE DE
SITÉ
SUIVI DE LA BIODIVER

Un inventaire de la biodiversité a été réalisé en Charente, sur une
parcelle de vigne à Reignac. L’objectif de cette étude était de recenser
les espèces présentes. Au voisinage de la parcelle, on trouve un bois,
deux haies, un verger familial, un fossé, et deux points d’eau. Trente
pièges ont été placés dans les différents milieux.
Sur l'ensemble de l'étude, il a été recensé 969 individus pour
46 espèces.
La famille qui se démarque le plus est celle des Fringillidés
avec 111 individus pour 4 espèces différentes : Chardonneret
élégant, Pinson des arbres, Serin cini pour les plus présents.
Cette famille, majoritairement granivore, devient tout de même
partiellement insectivore en été, en particulier en période
de reproduction, de nourrissage et d'élevage des jeunes.

Serin Cini dans la modalité Haie n°2

En effectuant cette étude, nous nous sommes rendus compte de l'immensité de la tâche à accomplir et
de tous les liens complexes qui se tissent entre les milieux et les taxons.
L'avenir d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement passera obligatoirement par la
compréhension de ces relations. Le développement d’une faune auxiliaire est indissociable à la
présence d’aménagement des abords de parcelles tels que les haies, les murets de pierres, les arbres
isolés, l’enherbement…

Cet inventaire n’a pas pour but d’être exhaustif mais de donner une
idée du type de biodiversité qui existe au vignoble. Différents relevés
ont été réalisés :
• pièges jaunes à arthropodes (les arthropodes rampants sont exclus
car le piège est situé en hauteur)
• pièges cicadelles vertes,
• pièges sexuels à vers de grappe,
• inventaire floristique,
• bilan faunistique (typhlodromes, acariens...)

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ESPECES PRESENTES
DANS LE VIGNOBLE DES CHARENTES ?

Les insectes capturés ont été identifiés et répartis selon leur ordre de classification. Ainsi, nous
avons répertorié 13 ordres différents pour 18 409 individus capturés.
Les hyménoptères
(guêpes, abeilles,
fourmis…)
représentent ici plus
de la moitié des
individus. Ensuite, on
trouve les diptères
(mouches, syrphes…)
puis les coléoptères
(coccinelles,
scarabées,…) et les
hémiptères (punaises
par exemple).

BILANS FAUNISTIQUES SUR FEUILLES DE VIGNE

Cinq bilans faunistiques ont été réalisés.
6 915 Typhlodromus pyri ont été recensés pour seulement 11 acariens. On a donc en moyenne
plus de 13 typhlodromes par feuille toutes modalités confondues. En Charentes, le seuil minimal
de typhlodromes nécessaires à la régulation acarienne est de 0,5 typhlodrome par feuille. Quant
aux acariens nous sommes loin du seuil de traitement fixé à 30% d’occupation des feuilles par
une forme mobile.
Sur les 500 feuilles analysées, il a aussi été comptabilisé 538 larves de cochenilles et 307 larves
de thrips.
Sur la parcelle expérimentale, une étude sur l’influence des différents milieux sur les populations
a été réalisée. En utilisant le test statistique de Kruskal-Wallis, on en conclut qu’il n’y a pas de
différence significative entre les 3 habitats pour aucune des familles faunistiques représentées.

INFLUENCE DES CONDITIONS CLIMATIQUES
ET INSECTICIDES SUR LES CAPTURES D’INSECTES

La période d’essai a été marquée par deux événements particulièrement pluvieux, avec un cumul
de précipitations supérieur à 30 mm.
Ces pluies d'orages semblent avoir affecté fortement la population d'arthropodes.
A contrario, les semaines avec peu de précipitations semblent avoir une incidence positive sur les
captures d'insectes.
Les richesses en morphoespèces (ME) ne sont pas aussi
homogènes que l’abondance en
arthropodes. On conserve une
tendance positive pour les pièges
placés en lisière de champs et
dans les jeunes haies, où l’on
enregistre une richesse en ME
supérieure (moyenne de 33 ME
par piège). Dans certains pièges
où l’abondance ne s’exprimait pas
fortement, on note une richesse
plus importante qu’ailleurs. C’est
le cas des pièges positionnés
entre le bois et la vigne ou encore
sous le verger. On peut donc
penser qu’un environnement plus
diversifié, en essences forestières
ou arboricoles, attire un panel
plus important d’arthropodes.

Le premier traitement insecticide à base de tau fluvalinate, réalisé dans le cadre de la lutte
obligatoire contre la Flavescence Dorée durant la semaine 23, semble n'avoir eu aucun effet sur
l'abondance des arthropodes.
En revanche, le deuxième traitement à base de chlorpyriphos ethyl, réalisé semaine 25 semble
avoir un effet plus marqué sur les populations d’arthropodes (2 semaines après l’application, on
observe une diminution importante, représentant plus de 600 individus).
Il ne semble pas y avoir d'effet particulier des produits phytosanitaires sur les populations de
typhlodromes, de cochenilles ou de thrips.

Cartographie des répartitions par habitat de la richesse en morpho-espèces par piège.

