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1 - OBJECTIFS DE L'ACTION
Afin de préserver les équilibres de l’écosystème du vignoble et de réduire l’usage des acaricides et
insecticides, il convient de connaitre les différentes populations d’auxiliaires et de prédateurs ainsi
que leurs évolutions pluriannuelles.
L'objectif de l'année 2015 est de continuer le bilan depuis la mise en place de l’étude en 2013, sur
la biodiversité présente en vigne, sur un site d'étude particulier, afin d'évaluer, à l'avenir,
l'importance d'une lutte biologique par conservation. L’intérêt des haies composites dans le
paysage a déjà été démontré, par le passé, comme réservoirs indiscutables d'auxiliaires.
（Heldenet al.，2004） Or, la présence d'auxiliaires de la vigne apporte une contribution écologique
et économique non négligeable au domaine viticole （Duelliet al.，1999）. L'évaluation des
Arthropodes au sein d'un vignoble conduit en conventionnel, et en corrélation avec les éléments
paysagers, est donc la trame centrale de cette étude. Pour ce faire, l'étude des populations
entomologiques* est divisée en deux temps : échantillonnage et identification. L'utilisation d'une
méthode de détermination reconnue est détaillée dans la partie Matériel et Méthodes. En plus de
rechercher la biodiversité générale de ce taxon, on cherchera à aller jusqu'à un volet fonctionnel de
celle-ci, utile pour le viticulteur. De plus, il existe de nombreux autres taxons représentatifs de la
bonne diversité des habitats dans l'agrosystème comme les oiseaux, les reptiles, la flore.
En parallèle de cette étude, un suivi des lépidoptères ravageurs de la vigne (Lobesia botrana ; et
Eupoecilia ambiguella) et de la cicadelle verte (Empoasca vitis) sert de base de données aux
Bulletins de Santé du Végétal que les Chambres d'Agriculture envoient aux viticulteurs. Il s'agit
d'un relevé de pièges collants pour les cicadelles et avec des phéromones pour les lépidoptères.
2 - MATERIEL ET METHODES
2.1 - ESTIMATION DE LA BIODIVERSITE DES ARTHROPODES PAR PIEGEAGE NON
SELECTIF LETAL :
a. Sélection des habitats et installation des haies
Le projet "PLANTATION Haies" a eu lieu sur la SCA Robert Sauvaitre (16360 Le Tâtre) aux abords
de la ville de Barbezieux Saint-Hilaire, au Sud de la Charente. L'implantation de deux haies de 90
m et de 310 m a été réalisée.
La zone d'étude s'étend sur trois parcelles d'une surface moyenne de 4,4 ha. Comme le résume le
Tableau 1 Résumé de la composition de la plantation et des objectifs des haies de
l'expérimentation, le matériel végétal est homogène, le cépage choisi est représentatif de la région
: l'Ugni Blanc. La protection du vignoble est menée de façon raisonnée.
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Le choix du matériel végétal, qui compose les jeunes haies, est pensé en fonction du positionnement
et de l'enjeu écologique que chacune assurera à l'avenir. Par exemple, la haie n°2, outre
l'accroissement de biodiversité que l'on peut attendre, jouera un rôle important en servant de zone
tampon obligatoire le long du fossé indiqué en bleu sur la Figure suivante.

VUE AERIENNE DES PARCELLES EXPERIMENTALES, DES HAIES ET DES COURS D'EAU (SOURCE GEOPORTAIL)

b. Mise en place des pièges :


Pièges dit de « couleur » :

Le réseau de piégeage se compose de 30 postes comprenant des pièges dit "de couleur". Il s'agit
d'un réceptacle plastique de 45 cm de diamètre, et de couleur jaune, fixé sur une tige à 1 mètre du
sol.
Il est rempli pour moitié d'un mélange d'eau salée (à 5 %) et de quelques gouttes de produit
vaisselle. Le sel permet une meilleure conservation des insectes et le liquide vaisselle réduit la
tension superficielle de l'eau, empêchant les individus de remonter les parois du piège. Il vise à
capturer les Arthropodes volants, et particulièrement les espèces sensibles aux couleurs （Roth，
1971), ainsi que ceux qui pourraient chuter de la végétation. En effet, la plupart de ces pièges sont
installés sous le feuillage de la vigne, plus précisément sous le rang, tandis que d'autres sont disposés
à la lisière de la tournière viticole ou dans la nouvelle haie implantée.
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POSTE DE PIEGEAGE SOUS LE RANG DE VIGNE

Le système de piégeage dans les deux modalités haies a été pensé de telle sorte que la pénétration
des individus à l'intérieur des parcelles de vigne puisse être calculée. De plus, 6 pièges ont été
installés en bordure de la modalité haie n°2, sous des arbres fruitiers afin de densifier l'étude. Les
pièges sont installés le 04 mai 2015 pour une première collecte d'échantillons la semaine suivante,
soit, le 11 mai 2015. Un numéro est attribué à chaque piège.

CARTOGRAPHIE DES ELEMENTS PAYSAGERS SUR LA ZONE D'ETUDE


Pièges pitfall :

Pour cette année 2015, 10 pièges pitfall ont été ajoutés à l’étude. Pour chaque site de 3 pièges à
arthropodes volants, un pitfall a été ajouté.

Piège pitfall au sol, sans sa protection au-dessus
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L’objectif des pitfall est de capturer les arthropodes rampants. Nous avons utilisé la préparation
d’eau, liquide vaisselle, et sel que dans les pièges dit de couleur.
c.

Collecte des échantillons :

Les 30 pièges dits de « couleur » et les 10 pitfalls sont collectés une fois par semaine, le même jour
(le lundi), dans le même ordre et si possible à la même heure. La base de données est suffisamment
importante pour être exploitable. （Duelli，1999） L'ensemble du récipient est vidé dans un tamis
de maille 2 mm, ceci afin d'éviter un trop grand nombre d'informations, seuls les individus supérieurs
à cette taille seront sélectionnés. Ils sont ensuite placés dans des flacons hermétiques de 100 mL,
contenant de l'éthanol à 70 %, avec l'indication du numéro de piège et la semaine de récolte. Les
pièges de couleur sont ensuite remplis à nouveau du même mélange. Nous avons mené ce protocole
pendant 11 semaines, soit jusqu'au 20 juillet 2015 (date du dernier relevé), comptabilisant ainsi 440
relevés d'échantillons. Une période d'échantillonnage supérieur à 7 semaines est jugée fiable afin
d'évaluer des effectifs représentatifs des populations présentes sur la zone （Duelliet al.，2005）.
d. Tri des échantillons :



La biodiversité des arthropodes et la méthode Rapid Biodiversity
Assessment (RBA)

A travers le million d'espèces décrites sur Terre, dont 90 % sont des Arthropodes, l'inventaire
entomologique est la mesure la plus représentative de la qualité d'un habitat ou de ses actions de
conservation. Seulement, la plus grande difficulté à laquelle l'entomologiste amateur doit faire face,
lorsqu'il cherche à évaluer la richesse spécifique des espèces d'Arthropodes, reste la complexité
d'identification du plus grand taxon* mondial. En effet, la reconnaissance jusqu'au genre ou l'espèce,
d'un grand nombre individus, peut être particulièrement longue et coûteuse. Pour pallier à ces
disconvenances, des méthodes de para-taxonomie* (méthode de détermination taxonomique
simplifiée) ont été envisagées. La méthode dite "RBA", pour "Rapid Biodiversity Assessment", est
l'une d'entre-elles. Elle permet de s'affranchir des difficultés d'identification taxonomique formelle et
des noms scientifiques, en triant les individus par des "Recognizable Taxon Unit" (RTU) （Olivieret al.
，1993). Une RTU, aussi désignée comme "morphoespèce"* (ME), correspond à un groupe
d'individus morphologiquement proches visuellement aux yeux de l'observateur. Pour ce faire, il est
nécessaire de constituer, d'abord, une "collection de référence" en conservant les divers ME et en les
cataloguant puis, en les conservant avec les deux premières lettres de l'Ordre (Co : Coléoptère, Hy :
Hyménoptères, …). Les niveaux taxonomiques inférieurs (Famille, Genre, Espèce) ne sont donc pas
pris en compte. Par la suite, un numéro est attribué à chaque différence morphologique : couleurs du
thorax, motifs, taille, nervation allaire, ... (Ex : l'individu hyménoptère noir présentant deux bandes
jaunes sur le thorax sera référencé tel que Hy. 01). Cette classification donne lieu à une « fiche
descriptive » pour chaque ME qui servira de référence pour le reste de l’analyse.

EXEMPLE DE 5 MORPHO-ESPECES DE REFERENCE (SOURCE GUENSER 2008)
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Pour codifier de façon plus précise les morpho-espèce, nous avons établi une procédure de
classement suivant une grille d’évaluation des espèces.
Sous
embranchement

HExapoda
(les insectes et
d'autres
arthropodes à
trois paires de
pattes)

Classe

INsectea (les
insectes)

Ordre

Taille

HYnenoptera (fourmis,
abeilles, guêpes)
COleoptera (coccinelles,
scarabées, doryphores)
DIptera (moustiques,
mouches)
HEmiptera (cigales,
pucerons, punaises)
DErmaptera (perce oreilles)
LEpidoptera (papillons)
THrysanoptera (Thryps)
NEuroptera (chrysopes)
ODonata (libellules)
TRicoptera (apparentés aux

0.4 à 4
mm (1)
Translucide
(0)

Noir (1)
4à8
mm (2)
Marron (2)
8 à 12
mm (3)

Lépidoptères mais vie en
eau douce dans leur stade
larvaire)

ARachnida
(scorpions,
araignées…)

EUmollusca
(mollusques à

GAstropoda
(mollusques

corps mou, non
segmentés, et
présentant une
symétrie
bilatérale)

caractérisés
par la torsion
de leur
masse
viscérale)

STylommatophores
(escargots, limaces)

MYriapoda
(mille pattes)

CHilapoda
(mille pattes
segmentés)
MAlacostraca

SColopendromorpha (mille
pattes commun)

CRustacéa

Vert (3)

ARanéa (Araignées)
Opiliones (araignées à
longues pattes)
IXodidae (tiques)

CHelicerata

Couleur
dominant

Jaune (4)
>12
mm (4)

Rouge (5)

ISopoda (cloportes)

Par exemple, durant notre étude, nous avons capturé un hyménoptère sphecidae :

Photo d’un hyménoptère sphecidae capturé

Avant de déterminer la famille de cette espèce, cet individu portait le nom de code suivant : HY.02.01
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La biodiversité fonctionnelle au vignoble :

Bien que grâce à la méthode RBA, il nous est facile d'identifier sommairement de nombreux
individus, il n'en reste pas moins que cette analyse n’est pas assez poussée, si l'on veut aborder la
biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire la plus utile au viticulteur. Une analyse de reconnaissance plus
fine a été réalisée pour certaines espèces. Cela a permis de créer un catalogue d’une partie de la
faune présente lors de cette expérimentation.
Grâce à ce catalogue, nous avons commencé un réseau trophique des espèces présentes et
reconnues sur la parcelle suivie.
2.2 - BIODIVERSITE GENERALE DU VIGNOBLE :

Outre l'évaluation de la richesse entomologique décrite ci-dessus, une analyse plus large de la
biodiversité a été réalisée.
a. Suivis acariens et typhlodromes :

Actuellement en France, on dénombre huit espèces d'acariens appartenant à deux familles
différentes : les Tetranychidae et les Eriophydae（CA16et al.，2011）. Depuis quelques années, les
luttes chimiques contre ces ravageurs ont été mises de côté et remplacées par une lutte par
conservation de leurs prédateurs, dont le plus connu est Thyphlodromus pyri (Famille : Phystoseidae).
La méthode d'évaluation des populations de typhlodromes, couramment appelée "Bilan faunistique",
nécessite beaucoup de temps lors du comptage, elle est donc effectuée tous les 15 jours, à la même
date que le reste des échantillonnages. Le protocole, validé par la Protection des Végétaux et l'INRA,
est divisé en deux temps :
1. Une partie d'échantillonnage en vigne de 50 feuilles par modalité prélevées au
hasard dans un inter-rang ,à raison d'une feuille par souche. Répétée dans deux rangs (2 répétitions),
soit 100 feuilles par modalité, l'ensemble de l'échantillonnage représente 300 feuilles.
2. Une partie comptage en laboratoire
a. Immersion des 50 feuilles dans une grande bassine d'eau à température ambiante pendant
au minimum 12h.
b. Les feuilles sont ensuite aspergées à faible pression, sur les deux faces, de telle sorte que
les individus soient détachés de la feuille de vigne et emportés par l'eau dans la bassine.
c. Le contenu de celle-ci est vidé dans un assemblage de trois tamis d'épaisseur de maille
différente : 1000 ųm > 400 ųm > 125 ųm. Ainsi, les plus grandes espèces ou débris végétaux qui ne
nous intéressent pas, sont filtrés dans les premiers tamis.
d. Le dernier tamis sera placé sous la loupe binoculaire et le comptage se fera ligne par ligne,
toutes les données étant enregistrées à l'aide d'une fiche de comptage (Annexe 5). Seront
dénombrés les acariens rouges et jaunes, les typhlodromes, les tydéïdes, les larves de cochenilles et
les larves de thrips. L'ensemble des données est ensuite enregistré dans un tableur Excel afin d'être
analysé.
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b. Suivis herpétologique

Des pièges dits "plaques à serpent" pour suivre la présence de serpent sur l’expérimentation. La
disposition de plaques en fibrociment, utilisées pour couvrir les abris, hangars, garages, d'une
dimension de 1,50x0,70m et de couleur autre que noir et blanc doit se faire dans des endroits
propices aux déplacements des reptiles.

DISPOSITION D'UNE PLAQUE A SERPENT PRES DE LA HAIE N°2 ET DU FOSSE

Un abord de fossé, de forêt, d'un tas de pierre suffira à l'individu pour trouver une cache rapidement
en cas de fuite précipitée. Ce suivi est particulièrement intéressant car il permet de mettre en avant
la bonne communication entre les trames vertes utilisées, entre autre, par les serpents peu mobiles,
de par leur déplacement ondulatoire. Les relevés ont été effectués à la mi-juin (semaine 26). Les
relevés s'effectuent toutes les semaines en même temps que l'échantillonnage des pièges
entomologiques. Les reptiles au sang-froid favorisent des milieux couverts, à l'abri de toute
prédation, et propices à un réchauffement rapide de leur organisme. C'est donc en soulevant ces
plaques que l'on peut observer des individus en insolation. Même si la capture se révèle parfois
complexe et nécessite rapidité et dextérité, un simple contact visuel suffit parfois à identifier le genre
et l'espèce.
c.

Suivis ornithologiques

Le protocole de suivis utilisé est le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Le protocole se
repose sur le principe "d'Indice Ponctuel d'Abondance" (IPA) Figure ci-dessous. Il faut déterminer à
l'avance des points d'écoute et d'observation de l'avifaune sur lesquels on dénombrera, dans un
champ de vision et d'audition suffisant, toutes les espèces volantes, chantantes, chassantes ou
même en perchoir. Pour éviter le chevauchement des zones d’observation, une distance minimale de
300 m doit être respectée. L'identification requiert quelques notions d'ornithologie et un peu
d'expérience mais il est conseillé de s'aider du "Guide Ornitho" de Delachaux et Niestlé （Svenssonet
al.，2011） et d'une bonne paire de jumelles. Les relevés s'effectuent chaque semaine en même
temps que le reste des échantillonnages, les 3 IPA sont fixés par modalité de piégeage (Bois, Haie
n°1, Haie n°2). Ils doivent durer entre 10 et 25 minutes, quelles que soient les conditions
météorologiques.
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES DISTANCES MAXIMALES EN I.P.A. ORNITHOLOGIQUE
2.3 - INFLUENCE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SUR LES POPULATIONS
D''ARTHROPODES

Sur l'ensemble de la durée de l'étude, et grâce à un travail de suivi rigoureux de la part M Sauvaitre,
un calendrier de traitement fût rempli afin de déterminer s’il existe une relation entre l'utilisation de
produits phytosanitaires et la population d'Arthropodes ou de macrofaune de la vigne. Celui-ci
renseigne sur : les dates d'application des traitements, le type de produit (fongicide, insecticide,
herbicide) et la matière active.
3

- RESULTATS ET ANALYSES

3.1 - RESULTATS DE L'ESTIMATIION DE LA BIODIVERSITE DES ARTHROPODES
PAR PIEGEAGE NON SELECTIF LETAL
a. Abondance et Richesse globale des Arthropodes par piège

Sur l'ensemble de l'étude, il a été recensé 8 526 individus dans les pièges dit de couleur et 1 279
individus dans les pitfalls, présentant 46 ME, appartenant à 15 ordres. Les postes 1, 2,3 (pièges dans
la haie N°1), 19, 20, 21 (pièges dans la haie N°2) 28, 29, 30 (pièges dans le verger) ont été les plus
performants, avec plus de 300 individus capturés chacun sur l'ensemble de l'étude. Les postes 13 et
27 ont été les moins performants, avec moins de 200 individus capturés chacun sur l'ensemble de
l'étude. Les valeurs d'abondance s'échelonnent de 583 individus capturés pour le piège 19 contre 170
pour le piège 13.
Malgré un nombre d’individus capturés moins important cette année, par rapport à 2014, nous
obtenons les mêmes observations d’abondance en fonction de l’emplacement du piège dit de
couleur.
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b. Abondance et richesse en ME par Ordre

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES INDIVIDUS CAPTURES EN CLASSE LORS DE LA SAISON
(Abondance)

La mise en place de pitfall dans notre dispositif expérimental, nous a permis de capturer de
nouveaux ordres, que nous capturions peu ou pas avant cela. La classe insectea représente 94 %
de l’échantillonnage de notre suivi.

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES INDIVIDUS CAPTURES EN ORDRE LORS DE LA SAISON, DANS LA CLASSE INSECTEA
(Abondance)

La Figure ci-dessus représente la répartition des différents ordres par rapport à leur abondance (en
pourcentage), dans la classe la plus importante. Par soucis de lisibilité, certains ordres, peu capturés
pendant l'étude et ne dépassant pas les 0,1 % de représentativité, ont été retiré de ce diagramme. Le
nombre de morpho-espèces est inscrit sous chaque Ordre afin d'avoir une représentation rapide de
la richesse spécifique. On note que l'Ordre des Hyménoptères et Diptères sont les plus capturés avec
7 147 individus au total des pièges. En comparaison à l’année dernière, nous avons sensiblement la
même représentation, avec cependant une augmentation de l’ordre des Diptéra (+ 11 % par rapport
à 2014), au détriment de l’ordre des Hyménoptères. La répartition de la richesse des individus
capturés est sensiblement identique à la répartition par l’abondance.
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES INDIVIDUS CAPTURES EN ORDRE LORS DE LA SAISON, DANS LA CLASSE INSECTEA
(Richesse)

c.

Evolution de l'abondance dans le temps

EVOLUTION DANS LE TEMPS DU NOMBRE D'ARTHROPODES CAPTURES

La Figure ci-dessus illustre l'évolution, sur les 11 semaines de relevés, de l'abondance et de la
richesse en ME des 40 postes de piégeages cumulés. Les effectifs d'Arthropodes varient nettement
d'une semaine à l'autre. Les valeurs d'abondance sont les plus élevées de la semaine 20 à la semaine
25 (soit la première semaine de capture) avec 1 248 individus capturés en moyenne par semaine et la
plus faible à partir de la semaine 26, jusqu’à la fin de notre étude, avec en moyenne 463 individus
capturés.
En comparant les résultats de cette année à ceux de l’année dernière, on observe la même tendance
du comportement du piégeage durant la période expérimentale.
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COMPARAISON DANS LE TEMPS DU NOMBRE D'ARTHROPODES CAPTURES EN 2014-2015

d. Evolution de l'abondance en fonction de la météo

La période d'essai a été marquée par un événement particulièrement pluvieux, la semaine 24, avec
un cumul de précipitations de 48 mm. Cette pluie d’orages semble avoir peu affecté la capture de la
population d’arthropode cette année, contrairement à l’année dernière. Deux hypothèses peuvent
être émises : la première consisterait à dire que les insectes volants ne se déplaceraient pas par voie
aérienne lors de semaines pluvieuses et donc ne parviendraient pas jusqu'au piège. Cette théorie ne
se confirme pas cette année. La deuxième hypothèse serait que le système des pièges, en se
remplissant, vienne à se balancer sous le poids du réceptacle rempli d'eau et déverserait les
Arthropodes capturés en même temps que son contenu. (Observé au moment de l'échantillonnage
en 2014). A contrario, les semaines avec peu de précipitations semblent avoir une incidence positive
sur les captures d'insectes.

COMPARAISON DES CAPTURES 2014-2015, SELON LA METEOROLOGIE

Biodiversité – La faune auxiliaire du vignoble charentais – 2015

p. 12

L’hypothèse de l’influence des températures supérieures à 30°C sur le comportement de vol des
arthropodes a été étudiée cette année, et comparée à l’année dernière.

COMPARAISON DES CAPTURES 2014-2015, SELON LES TEMPERATURES MAXIS ENREGISTREES

Les semaines 26, 27, 28 enregistrent des températures maximums supérieures à 30°C. Nous
supposons que les insectes volants ne se déplaceraient pas par voie aérienne lors de fortes chaleurs.
e. Evolution de l'abondance en fonction des traitements phytosanitaires

Les deux traitements insecticides qui nous intéressent ont été positionnés, respectivement, les
semaines 23, 25 en 2014, et 25, 27, 29 en 2015.

S 23

Produit
commercial
Klartan

S 25

Pyrinex ME

2014
Matière
active
Taufluvalinate
Chlorpyriphos
ethyl

S 27
S 29
NFT : neutre à faiblement toxique

2015
Classement
Produit
Matière
thyphlodromes commercial active
NFT

Classement
thyphlodromes

NFT

NC

Jokary

acrinathrine

Mavrick Flo

TauNFT
fluvalinate
fenoxycarbe NFT

Inségar
NC : non communiqué

Il est très difficile de mettre en évidence l’impact des insecticides sur le comportement des captures
des arthropodes lors de notre étude.
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3.2 - Effet de l'habitat sur l'abondance et de la richesse par le paysage
a. Abondance des Arthropodes selon l'habitat

L’année dernière, ce sont dans les pièges placés en lisière de champs et dans les jeunes haies qu'on
recueille le plus d'insectes.

REPARTITIONS PAR HABITAT DE L’ABONDANCE EN MORPHO-ESPECES PAR PIEGE EN 2014

Ce constat se confirme cette année, même si les différences sont moins importantes.
Cela se justifie par l'ouverture du paysage corrélé à la couleur jaune, attirante pour les insectes. En
revanche, on observe que la pénétration des individus au sein de l'écosystème viticole est moindre.
Ce sont dans les pièges dans la vigne que l'on recueillera le moins. Le piège de couleur est
probablement moins attractif à cause de la masse importante de la végétation.

REPARTITIONS PAR HABITAT DE L’ABONDANCE EN MORPHO-ESPECES PAR PIEGE EN 2015
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REPARTITIONS PAR HABITAT DE L’ABONDANCE EN MORPHO-ESPECES PAR PIEGE EN 2015 (PITFALL)

Nous obtenons sensiblement les mêmes remarques sur le piégeage via les pitfalls, sauf sur le pitfall
se situant au niveau de la haie N°2. La pose d’un seul piège ne nous permet pas de réaliser une
analyse statistique, et de confirmer une influence du milieu sur la présence des arthropodes.
b. Richesse en ME des Arthropodes selon l'habitat

EVOLUTION HEBDOMADAIRE PAR HABITATS DE LA RICHESSE EN MORPHO-ESPECES

Comme présentées sur la Figure ci-dessus, les richesses en ME ne sont pas aussi homogènes que
l'abondance en Arthropodes. Tout de même, 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. Cependant, 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 10 et 11, positionnés entre le bois et
la vigne ou encore les pièges 29 et 30 disposés sous le verger. On peut donc penser qu'un
environnement plus diversifié, en essences forestières ou arboricoles, attire un panel plus important
d'Arthropodes. On remarque une baisse de la richesse des individus, à partir de la semaine 26. Cette
diminution en richesse est en corrélation avec la même diminution en abondance remarquée la
même semaine.
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EVOLUTION HEBDOMADAIRE DES 6 MORPHO-ESPECES LES PLUS CAPTURES (ABONDANCE)

L’analyse des 6 ME les plus présentes permet de mettre en évidence une présence importante de
l’espèce Hymenoptère 0.01 (dont l’espèce prédominante est fourmica), qui représente 75.45% des
hyménoptères capturés. 4 ME sur les 6 les plus présents sont des diptères. Chloromyla spesciosa est
l’espèce la plus présente dans l’ordre diptère. Nous remarquons une présence de cette espèce de la
semaine 21 à 24. Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette présence, durant ces 4 semaines,
correspond à une génération de cette espèce.
Pour les 3 autres ME, nous remarquons un pic de captures au moment de la floraison de la vigne
(semaine 25). Nous supposons que nous sommes en présence d’insectes floricoles, qui ont été attirés
par la floraison de la vigne. De même, les captures du coléoptère le plus présent (rhagonycha fulva
ou telephore fauve) sont plus importantes durant la floraison. Ce coléoptère se nourrit de pollen et
de petits insectes. Il visite souvent les fleurs ou il se nourrit probablement d’insectes floricoles.
Dans un second temps, nous avons étudiés les 8 ME suivants, afin de mettre en évidence les
comportements des arthropodes au vignoble. La reconnaissance des arthropodes capturés, nous a
permis d’identifier les numéros enregistrés lors du classement RBA. Ainsi 3 grands phénomènes
peuvent être remarqués au niveau de nos captures :
 Une augmentation des captures au début et à la fin de notre étude, avec une baisse de
capture en S23-27. Nous émettons l’hypothèse d’une fin de cycle de l’Hémiptère 01-04
(pucerons), suivie d’une nouvelle génération à partir de la semaine 28. Pour
l’hyménoptère 02.01 (dont l’espèce prédominante est chelostoma florisomme). Nous
supposons que cette espèce a été attirée par le champ de colza se situant à côté de notre
plateforme expérimentale, correspondant à un pic de capture au début de l’étude.
 Une diminution progressive des captures à partir du début de notre étude. Cela est le cas
du diptère 04.02 (tipulidae), et hyménoptère 03.02 (abeille européenne), nous
supposons que cela correspond soit à une fin de génération, où qu’une source
nutritionnelle correspondant plus à leurs attentes était disponible.
 Une augmentation des captures en fin d’étude. Ce cas a été remarqué sur Thysanoptère
01.02 (thrips).
 Une augmentation des captures au moment de la floraison. Nous pouvons emmètre
l’hypothèse que les espèces (coléoptère.01.02 (dont l’espèce prédominante est
phosphugura atrata), coléoptère 03.01, et hyménoptère 01.05) sont des espèces
floricoles.
Biodiversité – La faune auxiliaire du vignoble charentais – 2015

p. 16

EVOLUTION HEBDOMADAIRE DE 8 MORPHO-ESPECES (ABONDANCE)

3.3 - EVALUATION DE LA BIODIVERSITE FONCTIONNELLE AU VIGNOBLE
a. Abondance de la biodiversité fonctionnelle

La biodiversité fonctionnelle a pu être, en partie, évaluée grâce à un travail d'identification long et
complexe. On peut observer sur l’expérimentation, que la biodiversité n'est jamais supérieure à 10%
par rapport aux populations générales, ce qui peut paraitre assez faible compte tenu du nombre
d'individus et de pièges. On note aussi une légère augmentation de cette biodiversité fonctionnelle
au cours du temps.
b. Les auxiliaires du vignoble fréquemment rencontrés

Certaines espèces, décrites comme auxiliaires de la vigne, sont rencontrées dans les échantillons de
capture de piège. C'est le cas pour les espèces ci-dessous :
Chrysopes
Coccinelles
Punaises prédatrices
D’autres espèces ont été capturées et identifiées. Un catalogue a été réalisé à partir de cette
évaluation (annexe).
Grâce à la réalisation de ce catalogue, nous avons réalisé un réseau trophique des espèces piégées
lors de notre étude. Cette tâche difficile est pourtant un élément important pour démontrer l’intérêt
des espèces présentes dans le vignoble charentais. Il est vrai qu’il est très difficile de connaître et de
mettre en évidence le taux de parasitisme ou de prédation d’une espèce dans son habitat naturel.
Mais ce n’est pas l’objectif de cette étude, mais plutôt d’intéresser les viticulteurs et le grand public à
l’importance de toutes ces espèces dans le paysage viticole. En effet, les viticulteurs connaissent
parfaitement les ravageurs de la vigne, mais s’intéressent peu aux auxiliaires de la vigne. Pourtant les
viticulteurs prennent en compte l’efficacité de typhlodrommus pyri sur les acariens de la vigne.
L’objectif étaient aussi de rechercher des espèces déjà présentes au vignoble, pouvant présenter un
intérêt dans la lutte contre les ravageurs de la vigne (eudémis, cochylis, cicadelles vertes, cicadelles
de la flavescence dorée…).
La reconnaissance des espèces et le travail bibliographique nous a permis de positionner 57 espèces
déterminées sur le réseau trophique de l’étude expérimentale (annexe). Celui-ci n’est qu’un
échantillon de la complexité d’un réseau trophique, mais il permet d’expliquer aux viticulteurs les
interactions entre les arthropodes.
15 parasitoïdes de lépidoptère ont été capturés lors de notre étude. Le parasitisme des vers de
grappes sont à l’étude en Charente depuis 2012. La mise en avant de technique de bio contrôle,
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dans une lutte plus respectueuse de l’environnement et de la santé humaine est l’avenir de
l’Agriculture de demain.
3.4 - SUIVIS DES BILANS FAUNISTIQUES
a. Bilan général sur la faune microscopique des modalités de l’essai

Nous avons réalisé 2 bilans faunistiques le 27 juin et le 11 juillet 2015. Sur cette période, il a été
échantillonné 1 945 Typhlodromus pyri pour seulement 8 acariens, toutes espèces confondues
(Eotetranychus carpini et Panonychus ulmi). Sur les 200 feuilles analysées, on a donc en moyenne
plus de 9 typhlodromes par feuilles toutes modalités confondues. En Charente, le seuil minimal de
typhlodromes nécessaire à la régulation acarienne est de 0,5 typhlodrome par feuille （CA16et al.，
2011). Quant aux acariens nous sommes loin du seuil de traitement fixé à 30% d’occupation des
feuilles par une forme mobile. (Chambres d'Agriculture Charente & Charente-Maritime，2013). Or
nous sommes ici au nombre très faible de 0.045 acariens par feuille. Il est important de préciser que
la consommation journalière moyenne d'une femelle adulte de Typhlodromus pyri serait de 14,6
larves de Panonychus ulmi （Sentenacet al.，2011）. Avec un taux de présence fort, comme dans
notre étude, une prédation quasi-totale est assurée.
3.5 - SUIVIS HERPETOLOGIQUE

Il a été observé, sur la période d'essai d'un mois et deux semaines, 10 individus appartenant 5
espèces différentes. Il a été dénombré 3 individus pour 3 espèces au niveau du bois, 3 individus pour
3 espèces au niveau de la haie n°2 (près du fossé) et 4 individus et 3 espèces au niveau de la Haie 1.
Comme l’année dernière, la présence de la couleuvre vipérine (Natrix maura) au niveau de la Haie
n°2 est représentative du bon fonctionnement d’un corridor écologique. En effet, cette espèce,
préférant les milieux aquatiques, utilise le fossé reliant l'étang (nord-est) et la zone humide (sudouest), ainsi que ses abords, comme terrain de chasse.
3.6 - SUIVIS ORNITHOLOGIQUE

Sur l'ensemble de l'étude, durant 6 observations, il a été recensé 32 individus pour 21 espèces.
Date

Nom commun
Buse variable
Mardi 26 mai
Pie bavarde
Faucon crécerelle
Rougegorge familier
Mardi 9 juin
Merle noir
Coucou gris
Mésange bleue
Pigeon ramier
Mardi 16 juin
Héron cendré
Coucou gris
Pie bavarde
Mardi 30 juin
Buse variable
Pinson des arbres
Bruant ortolan
Buse variable
Mercredi 15 juillet Mésange bleue
Tourterelle
Pigeon ramier
Merle noir
Mardi 21 juillet
Bruant ortolan
Faucon crécerelle

Nom Latin
Buteo buteo
Pica pica
Falco tinnunculus
Erithacus rubecula
Turdus merula
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Columba palumbus
Ardea cinerea
Cuculus canorus
Pica pica
Buteo buteo
Fringilla coelebs
Emberiza hortulana
Buteo buteo
Cyanistes caeruleus
Streptopelia turtur
Columba palumbus
Turdus merula
Emberiza hortulana
Falco tinnunculus

Nombre
1
1
1
3
1
1
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1

Milieu
Vigne 2
Vigne 1
Bois
Bois
Bois
Vigne 1
Vigne 1 et 2
Vigne 1
Vigne 2
Vigne 1
Vigne 2
Bois
Bois
Vigne 1
Vigne 2
Vigne 1 et 2
Bois
Vigne 1
Vigne 2
Vigne 1
Bois

ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
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4

– CONCLUSION :

Les objectifs de cette année 2015 ont permis de confirmer les premiers résultats de 2014. Malgré la
faible surface végétative des haies, on observe une abondance plus importante dans ce milieu, ce qui
confirme l’intérêt des haies dans le paysage viticole. Il semble évident, à la vue de nos résultats, que
les jeunes haies n'ont pas encore la taille suffisante pour accueillir un grand panel d'auxiliaires ou
d'Arthropodes au sens large. Ce sont ces pièges qui capturent le plus d'Arthropodes mais pas
forcément le plus morpho-espèces. Ce cumul est dû à la bonne exposition mais quand le milieu de la
haie viendra à se fermer, d'ici quelques années, on observera surement des effectifs comme ceux
trouvés en vigne.
La mise en évidence de l’écosystème de notre étude expérimentale démontre la complexité entre le
paysage viticole (milieu, sol, hydrologie…), les conditions climatiques et l’interaction des arthropodes.
Par la suite, il sera utile de reprendre cette étude lorsque les haies possèderont une surface
végétative plus significative. De même, lors de la reprise de cette étude, une détermination plus
précise des individus est conseillée, et un repérage de ces espèces dans le milieu devrait être réalisé,
afin de mettre en évidence l’importance des milieux.
L'intérêt pour la biodiversité se développe dans les consciences scientifiques comme agricoles. En
effectuant cette étude, nous nous sommes rendu 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.
Nous remercions Olivier Sauvaître, propriétaire de la parcelle de l’étude de la biodiversité, et
Monsieur Quentin Mallet, Stagiaire en licence professionnelle GEDRA à l’université Blaise Pascal.
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Synema globosum

Auxiliaire

Thomise globuleuse
1
Classe : Arachnida
2
Ordre : Araneae
Sous-ordre : Areneomorphae
Infra-ordre :
Super-famille :
3
Famille : Thomisidae
Sous-famille :

Morphologie :
Il se reconnait facilement par le dessin noir sur
fond blanc, jaune ou rouge de l'abdomen.

Biologie et nutrition :
Espèce frondicole. Prédateur généraliste et
occasionel.

Autre :
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Salticus scenicus

Auxiliaire

Saltique chevronné
4
Classe : Arachnida
5
Ordre : Araneae
Sous-ordre : Areneomorphae
Infra-ordre :
Super-famille :
6
Famille : Salticidae
Sous-famille :

Morphologie :
Les Saltiques chevronnés sont noirs ou bruns
et présentent une pilosité noire et blanche qui
dessine des rayures. 5 à 7 mm pour les
femelles, 5 à 6 mm pour les mâles
Le céphalothorax est noir brillant avec deux
paires de taches blanches. Le bord antérieur de
l'abdomen est blanc. Il y a ensuite, de chaque
côté, deux taches blanches qui partent en
oblique. Il existe des formes plus claires où les
dessins sont moins bien marqués. Comme
chez toutes les saltiques il y a quatre paires
d'yeux qui donnent une vue à 360 degrés.

Biologie et nutrition :
Il se nourrit d'insectes et autres arachnides
dont la taille dépasse parfois la leur. Le
développement consiste d'une période
embryonnaire, une période larvaire , une
période de nympho - imaginal , et l'âge adulte .
Il vit sur les rochers, les écorces et le bois
mort. Prédateur généraliste et occasionnel.

Autre :
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Araneus diadematus
Epeire diadème
7
Classe : Arachnida
8
Ordre : Araneae
Sous-ordre : Areneomorphae
Infra-ordre :
Super-famille :
9
Famille : Araneidae
Sous-famille :

Morphologie :
Il est facilement reconnaissable au dessin en forme
de croix, de couleur claire, que l'on trouve sur son
abdomen, qui lui est de couleur brune. La partie la
plus large de l'abdomen se trouve dans le tiers
supérieur. Les deux sexes de l'espèce ont un aspect
assez différent, principalement au niveau de la
taille (dimorphisme sexuel). Ainsi, les individus
mâles font moins d'un centimètre alors que les
femelles peuvent atteindre deux centimètres et ont
un abdomen plus volumineux, de forme arrondie.

Biologie et nutrition :
La reproduction a lieu à la fin de l'été.Une fois
fécondée, la femelle dépose ses œufs dans un cocon
protecteur avant de se laisser tomber pour mourir
d'épuisement. À l'éclosion de l'œuf, le jeune e a
déjà toutes les caractéristiques d'un adulte, en
dehors de la taille et des organes génitaux.
Prédateur généraliste et occasionnel.

Autre :

Auxiliaire

Rhagonycha fulva
Divers

Téléphore fauve
10 Classe : Insecta
11 Ordre : Coleoptera
Sous-ordre : Polyphaga
Infra-ordre : Elateriformia
Super-famille : Cantharoidea
12 Famille : Cantharidae
Sous-famille : Cantharinae

Morphologie :
Coléoptère roux avec des antennes, les yeux et le
bout des élytres sont noirs. Les tarses sont larges
et foncés. Il mesure 7 à 10 mm de long.

Biologie et nutrition :
Il se nourrit de pollen et petits insectes, souvent en
groupes denses. La femelle pond ses œufs à la
surface du sol et hiverne à terre, sous les pierres
ou les feuilles mortes. Les larves, velues, habitent
à terre et se nourrissent d'escargots et de petits
insectes. La nymphose a lieu au printemps.

Autre :

Kalcapion semivittatum
Divers

13 Classe : Insecta
14 Ordre : Coleoptera
Sous-ordre : Polyphaga
Infra-ordre : Cucujiforma
Super-famille : Curculionoidea
15 Famille : Apionidae
Sous-famille : Apioninae

Morphologie :

Biologie et nutrition :

Autre :

Helina impuncta
Hélina impuncta
16 Classe : Insecta
17 Ordre : Diptera
Sous-ordre : Brachycera
Infra-ordre : Schizophora
Super-famille : Calyptratae
18 Famille : Muscidae
Sous-famille : Muscinae

Morphologie :

Biologie et nutrition :
Les Larves sont saprophages, coprophages, ou
phytophages. Au stade adulte, il peut être
quelques fois hématophage

Autre :
Vecteurs d'organisme pathogènes

Divers

Scaeva pyrastri
Syrphe pyrastre
19 Classe : Insecta
20 Ordre : Diptera
Sous-ordre : Brachycera
Infra-ordre : Aschiza
Super-famille : Syrphoidea
21 Famille : Syrphidae
Sous-famille :
Morphologie :
L'imago mesure de 11 à 15 mm. Les pattes sont
rousses et la base du fémur noire. Ses yeux sont
couverts de poils. Sa face est jaune avec un
vertex noir. Trois paires de lunules abdominales
blanches ornent son dos. Les yeux du mâle sont
rapprochés et ceux de la femelle espacés. Les
larves, entre 10 mm et 15 mm, ressemblent à de
petites sangsues, elles sont vertes ou parfois
roses.
Les spécimens du genre Scaeva ont
généralement un front très gonflé.

Biologie et nutrition :
La période de vol se situe entre février et
novembre. Cette espèce se déplace rapidement,
généralement à hauteur d’environ 3m au-dessus
du sol. On observe 2 à 3 générations par an
suivant les régions. L’espèce présente deux
stratégies d’hivernation : une partie des individus
restant dans le paysage en hiver sous forme
adulte, l’autre partie hiverne sous forme de pupe.
Le développement larvaire dure généralement 2
à 6 mois. Les larves sont aphidiphages. L’adulte
est floricole, et visite en particulier les
Ombellifères.

Autre :

Auxiliaire

Empoasca vitis
Cicadelle verte
22 Classe : Insecta
23 Ordre : Hemiptera
Sous-ordre : Homoptera
Infra-ordre : Cicadomorpha
Super-famille : Cicadelloidea
24 Famille : Cicadellidae
Sous-famille : Typhlocybinae
Morphologie :
Les adultes, de 3 à 4 mm de long, sont de couleur
vert clair avec des nuances dorées. Les formes
juvéniles, fuselées et dépourvues d'ailes, sont
toutefois capables de se déplacer en courant (de
couleur verte, jaune à rose).

Biologie et nutrition :
Insecte piquer-suceur qui hiverne à l'état adulte
sur des plantes à feuillage persistant et migre au
printemps sur la vigne. Les formes juvéniles
préfèrent les jeunes nervures secondaires pour se
nourrir, tandis que les nymphes et les adultes se
dirigent plutôt vers le centre du limbe. Au
printemps les femelles migrent sur la face
inférieure des jeunes feuilles de vigne, où elles
pondent sur les nervures. De ces œufs nait la
première génération qui éclot en juin et atteint le
stade adulte en 3 ou 4 semaines. La deuxième
génération, bien plus dangereuse, apparaît fin
juillet. La troisième génération en fin d'été donne
naissance aux adultes hivernants, qui cherchent
refuge sur des plantes à feuilles pérennes. Pour
passer de l'œuf à l'adulte, Empoasca vitis traverse
cinq stades (deux de larve et trois de nymphe), en
trois semaines environ.

Autre :
Les dégats sur la vigne se caractérisent par des
décolorations du limbe délimitées par les
nervures secondaires et tertiaires.
Les
décolorations peuvent évoluer en grillures.

Ravageur

Coreus marginatus
Corée marginée
25 Classe : Insecta
26 Ordre : Hemiptera
Sous-ordre : Heteroptera
Infra-ordre : Pentatomorpha
Super-famille : Coreoidea
27 Famille : Coreidae
Sous-famille : Coreinae

Morphologie :
Il s'agit d'une punaise assez grande, de 13 à 15
mm (hors antennes et pattes), de couleur
brune, au corps allongé ou ovale de forme très
variée avec des épines sur la tête et le
pronotum. Le pronotum est en forme
d'écusson. Les antennes ont quatre articles, le
dernier étant noir. Nombreuses nervures sur la
membrane

Biologie et nutrition :
Insecte piqueur succeur, il se nourrit de fruits
ou de graines. On le rencontre sur diverses
plantes du genre Rumex (les oseilles, famille
des Polygonaceae), près de l'eau, dans les
haies, en lisière des forêts et dans les prairies
humides. Hiverne à l'état adulte.

Autre :

Auxiliaire

Eysarcoris venustissimus

28 Classe : Insecta
29 Ordre : Hemiptera
Sous-ordre : Heteroptera
Infra-ordre : Pentatomorpha
Super-famille : Pentatomoidea
30 Famille : Pentatomidae
Sous-famille :

Morphologie :
Petite punaise grisâtre de 6-7 mm. La tête et la
base du pronotum sont de couleur cuivre
métallique foncée. La base du scutellum est
marquée d'un triangle de couleur cuivre.
L'extrémité du scutellum forme un large
arrondi blanchâtre ponctué de sombre. Le
connexivum est marqué de blanc et de noir.
Les pattes sont blanchâtres avec quelques
petits points noirs.

Biologie et nutrition :

Autre :

Auxiliaire

Baryscapus servadeii
Divers

31 Classe : Insecta
32 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Chalcidoidea
33 Famille : Eulophidae
Sous-famille :

Morphologie :

Biologie et nutrition :

Autre :

Anagrus Atomus

34 Classe : Insecta
35 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Chalcidoidea
36 Famille : Mymaridae
Sous-famille :

Morphologie :
La massue de la femelle n'est pas segmenté
(visible au microscope) De petite taille
rougâtre

Biologie et nutrition :
Parasitoïde des
(cicacelle verte).

Autre :

oeufs

d’Empoasca

vitis

Auxiliaire

Formica sp.
Divers

37 Classe : Insecta
38 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Aculeata
Super-famille : Vespoidea
39 Famille : Formicidae
Sous-famille : Formicinae

Morphologie :
Formica sp. est reconnaissable par son aspect
bicolore : la tête et l'abdomen sont noirs ou
roux foncé, tandis que le thorax est rouge
brique, d'environ 1 cm à l'âge adulte.

Biologie et nutrition :
Elle joue un rôle important dans le recyclage
de la matière organique et la régulation
d'insectes prolifiques.

Autre :

Brachymeria tibialis

40 Classe : Insecta
41 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Chalcidoidea
42 Famille : Chalcididae
Sous-famille : Chalcidinae

Morphologie :
Il se reconnait à son fémur postérieur arqué.
Son corps est noir avec une tégula jaune et des
pattes jaunes à partir de l'extrémité des fémurs.
La face ventrale des tibias est tachée de noir.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de Chrysalide et de tordeuses

Autre :

Auxiliaire

Gelis areator

43 Classe : Insecta
44 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
45 Famille : Ichneumonidae
Sous-famille : Cryptinae

Morphologie :
Les deux sexes posssèdent des ailes. On
reconnait l'adulte (3-4mm) à son corps brunrous et ses ailes tachées de noir

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de tordeuses secondaire ou
hyperparasitoïde. Insecte polyphage. La
femelle pond dans les chrysalides déjà
parasitées de divers lépidoptères. Les nymphes
de chrysopes peuvent être parasités. Il parasite
principalement les Pimplinae et les
Chalicidien.

Autre :

Auxiliaire

Enytus parvicanda

46 Classe : Insecta
47 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
48 Famille : Ichneumonidae
Sous-famille : Campopleginae

Morphologie :
Il se distingue par un corps noir, avec la base des
antennes et les coxas antérieurs et médianes
jaunes, le reste des pattes est rougeâtre, le tibia
uniformément brun-rouge (5-6mm)

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de tordeuses occasionnel

Autre :

Auxiliaire

Itoplectis alternans

49 Classe : Insecta
50 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
51 Famille : Ichneumonidae
Sous-famille : Pimplinae

Morphologie :
Les tergites du gaster sont ornés d'un fin liseré
rouge apical, la coxa médiane est rouge
orangé, la coxa postérieure noire.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde
de
tordeuse
d'importance
secondaire. Il s'attaque aux chrysalides de
tordeuses de la vigne ou d'autres
microlépidoptères.

Autre :

Auxiliaire

Pachyneuron muscarum

52 Classe : Insecta
53 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Aculeata
Super-famille : Chalcidoidea
54 Famille : Pteromalidae
Sous-famille : Pteromalinae

Morphologie :
Le corps présente des reflets métalliques bleuâtres.
Le gaster est distinctement pétiolé tandis que la
nervure marginale est épaissie.

Biologie et nutrition :
Parasitoïdes de
hyperparasitoïdes

Autre :

cochenilles

secondaire

ou

Auxiliaire

Bassus tumidulus

55 Classe : Insecta
56 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
57 Famille : Braconidae
Sous-famille : Agathidinae

Morphologie :
Cette grande espèce (7-8mm) est noire, avec le
deuxième et parfois le premier tergite tachés
de rouge. Les pattes sont rouges, l'ovipositeur
de la femelle est aussi long que son corps.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de tordeuses d'importance
secondaire. La femelle dépose ses œufs dans
les jeunes chenilles. La larve âgée quitte
généralement l'hôte avant qu'il ne se
nymphose et tisse à proximité un cocon
cylindrique fait de soie lâche de couleur
blanche.

Autre :

Auxiliaire

Cheiloneurus claviger

58 Classe : Insecta
59 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Chalcidoidea
60 Famille : Encyrtidae
Sous-famille :
Morphologie :
La femelle est reconnaissable à la touffe de
soie portées par le scutellum. Les ailes sont
enfumées au niveau de la courbure. Le mâle
est très différent.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de cochenilles secondaire ou
hyperparasitoïde.

Autre :

Auxiliaire

Chrysis splendes
Divers

61 Classe : Insecta
62 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Aculeata
Super-famille : Bethyloidea
63 Famille : Chrysididae
Sous-famille :
Morphologie :

Biologie et nutrition :

Autre :

Temelucha interruptor

64 Classe : Insecta
65 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
66 Famille : Ichneumonidae
Sous-famille : Cremastinae

Morphologie :
Il a le corps (7-8mm) noir taché de jaune et un
gaster brun allongé et aplati latéralement; les
tergites sont bordés jaune orangé, les pattes jaunes.
Chez la femelle, la tarière est un peu plus courte
que le gaster.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde
de
tordeuses
occasionnel.
Endoparasitoïde solitaire des chenilles de divers
lépidoptère. Les espèces de ce genre se comportent
souvent en cleptoparasites.

Autre :

Auxiliaire

Microterys chalcostomus

67 Classe : Insecta
68 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Chalcidoidea
69 Famille : Encyrtidae
Sous-famille : Encyrtinae

Morphologie :
Encyrtidae de taille relativement grande
(presque 3mm). Antenne avec le scape
légèrement aplati en lame et les articles du
flagelle courts, pas plus long que larges.
Scape, pédicelle et les deux premiers articles
du flagelle brun-roux, les 4 articles qui suivent
clairs, la massue noire. Tête jaune sauf audessus de la bouche. Mésosoma dorsalement
avec un éclat métallique verdâtre. Aile
antérieure avec une enfumassion plus ou
moins prononcée interrompue par une bande
transverse.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde primaire de Phenacoccus aceris

Autre :

Auxiliaire

Ascogaster quadridentata

70 Classe : Insecta
71 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
72 Famille : Braconidae
Sous-famille :

Morphologie :
Il se reconnait à son gaster aux tergites
fusionnés en carapace et à son propodéum
portant deux paires d'épines apicales. Son
corps de 3-4 mm est brun-noir, ses ailes
enfumées.

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de tordeuses d'importance
secondaire. La femelle pond dans les œufs de
l'hôte. La larve quitte la dépouille de la
chenille pour tisser un cocon de nymphose
blanchâtre.

Autre :

Auxiliaire

Ischnus alternator

73 Classe : Insecta
74 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
75 Famille : Ichneumonidae
Sous-famille : Cryptinae

Morphologie :

Biologie et nutrition :
Parasitoïde de tordeuses d'importance
secondaire.

Autre :

Auxiliaire

Phygadeuontini sp.
Divers

76 Classe : Insecta
77 Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Infra-ordre : Parasitica
Super-famille : Ichneumonoidea
78 Famille : Ichneumonidae
Sous-famille : Cryptinae

Morphologie :
Aile antérieur sans tache, aréolet généralement
ouvert. Corps souvent noir gaster brun ou noir,
souvent taché de rouge

Biologie et nutrition :

Autre :

Aeolothrips intermedius

Auxiliaire

79 Classe : Insecta
80 Ordre : Thysanoptera
Sous-ordre :
Infra-ordre :
Super-famille :
81 Famille : Aeolothripidae
Sous-famille :
Morphologie :
Cette espèce mesure environ 2mm de long. Elle se
reconnait à sa coloration noire avec trois bandes
transversales blanches sur les ailes antérieurs.

Biologie et nutrition :
C'est essentiellement un prédateur de petits insectes
notamment larves de thrips (en particulier Thrips
tabaci) et de larves de psylles et occasionnellement
d’acariens phytophages

Autre :
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Phygadeuontini

Pyrrhocoris apterus
gendarme

Largus Sp

Bombus
Bourdon

Helina impucta

Culicidae

Tipulidae

Kalcapion semivittatum
Apion

Eunotinae

Eysarcoris venustissimus
punaise grisâtre

Eriocraniidae
papillon métalique

Coreus marginatus
corée marginée

Helix
Escargot

Megalodontidae
Pamphiliidae
rouleurs de feuilles

Sapygidae

Rhagonycha fulva
Téléphore fauve

Tenthrède
VIGNE

Légende

Diapriidae

Figitidae

Ravageur/phytophage 1er

Ravageur/phytophage 2eme

Eucoilidae

Ravageur/phytophage 3eme

Phytophage

Aeolothrips intermedius

Chiromidae
exportateur de cuivre

Eupoasca vitis
cicadelle verte

Sciara hemerobioides

Scaphoideus titanus
cicadelle flav. dorée

Cécidomyies

Puceron

Coccinella septempunctatata
coccinelle à 7 points

Thrips

Eupoecillia ambiguella
Cochylis

Chysopa perla
lion des pucerons

Mouche à scie

Lobésia botrana
Eudémis

Eotetranychus caprini
acarien jaune

Parasitoïde

Cephidae

Coccinus
Cochenille

Auxiliare

Autre

Typhlodromus pyri
Typhlodrome

Trombicula autumnalis
acarien de récolte

Drynidae
(parasidoïde de mecalfa
pruinosa)

Anagrus Atomus

Forticula
Perce-oreille

Scaeva pyrastri
Syrphe pyrastre

Brachymeria tibialis

Ascogaster quadridentata

Temelucha interruptor

gelis areator

enytus parvicanda

Bassus tumidulus

Rogadinae

Baryscapus servadeii

Itoplectis alternans

Ischnus alternator

Endoparasidoïde

Ichneumoninae

Cheiloneurus claviger

hyperparasidoïde

Eulophidae

Pachyneuron muscarum

Prédation
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Anthocoridae
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