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Introduction
Agriculture
conventionnelle

V.S
Agriculture Biologique

Agriculture
Biologique
Mais pas toujours…
AB combinaison de pratique

Introduction
Les pratiques de protection en AB

Seul point de contrôle
pour la certification
Pes cides autorisés en
AB
Méthodes physiques
Filet Alt’Carpo
Lu e biologique par inonda on
Introduc on d’agent de
biocontrôle
Aménagement de l’habitat
Implanta on de haie
Pra ques culturales
Implanta on de variétés résistantes
Wyss et al., 1999
Wyss et al., 1999

AB souvent considérée comme un système unique
Combinaison de pratiques qui peuvent conduire à différentes stratégies

Objectifs

L’intensification de l’AB a-t-elle des conséquences sur la
régulation des ravageurs ?
 Quelle est la diversité des stratégies de protection en AB ? Peut-on identifier
des axes d’intensification de l’AB ?

 Quelle est la conséquence sur la fonction de prédation par les ennemis
naturels ?

La diversité des stratégies de protection en AB
Echantillonnage

Enquêtes

Analyse des
enquêtes

Analyse
statistique

Typologie

• Enquêtes des conseillers agricoles

• 24 producteurs enquêtés
• Enquêtes semi-directives (2h)
• Identification des pratiques
• Codage en classes qualitatives
• Analyse de correspondance multiple (ACM)
• Classification ascendante hiérarchique

Stratégies de protection

La diversité des stratégies de protection en AB
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La diversité des stratégies de protection en AB
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La diversité des stratégies de protection en AB

Ecologiquement intensive
(Lamine, 2011, Penvern et al. 2010)
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Haie composite

La diversité des stratégies de protection en AB
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Implanta on de variétés résistantes

Intensification classique
(Bonny 2010)

Utilisation massive des facteurs de production
et notamment les intrants

Pes cides autorisés en AB

Méthodes physiques

Intensification
écologique
(Griffon 2009; Bonny 2010)

Filet Alt’Carpo

Technologiquement
intensive

Lu e biologique par inonda on
Introduc on d’agent de biocontrôle

Aménagement de l’habitat

Utiliser au mieux les fonctions des
écosystèmes, les processus écologiques

Implanta on de haie

Pra ques culturales
Implanta on de variétés résistantes
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technologique
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La fonction de prédation par les ennemis naturels
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La fonction de prédation par les ennemis naturels
Suivis des prédateurs généralistes

Bande piège sur une
branche
• 15 jours d’exposition
• Estimation des araignées et forficules, faible
estimation des coccinelles, chrysopes (?)

• 3 dates : 3 générations de carpocapse
• 30 arbres par parcelle

Estimation de la fonction de
prédation

Œufs sentinelles sous
une feuille
• 2,5 jours d’exposition
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(Cisneros et al., 2002)
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La fonction de prédation par les ennemis naturels
Taux de prédation ~ Abondance de chaque taxon de prédateurs
Modèle linéaire généralisé : loi binomiale,
effet aléatoire vergers
Sélection multi-modèles
Taux de prédation
~
0,50 Miturgidae + 0,16 F. auricularia – 0,17 Miridae – 0,12 Salticidae

Miturgidae
F. auricularia

Salticidae
Miridae

Soutient leur rôle de prédateur (Glen, 1977; Hogg et al.
2011)

Effet négatif (par exemple : prédation intraguilde Finke
and Denno, 2006 )

Conclusion
Pratiques agricoles en AB

Ennemis naturels

Classique dichotomie AB vs. Conventionnelle
Plus d’ennemis naturels en AB (Hole et al. 2005; Bengtsson et al.
2005)

Mais

L’AB n’est pas un mode unique de
production
3 directions d’intensification

Affecte la communauté d’ennemis naturels

Conclusion
Pratiques agricoles en AB

L’AB n’est pas un
mode unique de
production
Affecte la
communauté
d’ennemis naturels

Prédation

Ennemis naturels

Prédation plus importante en AB (Monteiro et al. 2013)

Suppression des proies liée à l’abondance, richesse
des communautés en conditions controlées (Straub et
al. 2006)

Mais
Prédation varie au sein des modalités de l’AB
Lien avec abondance des taxons de
prédateurs en vergers commerciaux
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