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RESUME
L’agriculture moderne doit répondre à de nouveaux enjeux écologiques et sociaux. L’agroécologie qui fait appel aux fonctionnalités de l’écosystème fait partie d’une des solutions
possibles vers ce changement. Deux stratégies agro-écologiques ont été testées dans le cadre
du projet AGATH sur le pathosystème Aphis gossypii-melon plein champ. D’une part, par la
mise en place de romarin répulsif perturbant la colonisation du puceron et d’autre part par la
mise en place d’aménagements parcellaires (bandes fleuries et bandes enherbées) afin de
réguler naturellement le puceron via ses ennemis naturels. Les résultats de cette première
année d’essai obtenus montrent que le romarin n’a pas significativement perturbé la
colonisation et le développement d’Aphis gossypii. Mais ils montrent que l’installation de
bandes fleuries a permis d’attirer plus précocement des auxiliaires sur la parcelle, et a renforcé
les populations d’auxiliaires (prédateurs et parasitoïdes) dans la culture. Des études
complémentaires pour la prise en compte des rendements de melon sont toutefois à faire.
____________________
Mots clés : Agro-écologie, Biodiversité fonctionnelle, plantes répulsives, Aphis gossypii, Melon

ABSTRACT
Modern agriculture has to meet new environmental and social issues. The agro-ecology that
uses the features of the ecosystem is part of one of the possible solutions. Two agroecological strategies were tested in the AGATH project on Aphis gossypii-melon
pathosystem. On the one hand, by the establishment of rosemary repellent plant disrupting
aphid colonization and on the other hand by the introduction of fragmented structures (strips
of flowering plants and grass strips) to control the aphid population through its natural
enemies. The results of this first year show that the rosemary did not significantly disrupted
the settlement and development of Aphis gossypii. But they show that the seeding of flower
strips has attracted earlier natural enemies on the plot, and strengthened their populations
(predators and parasitoids) in culture. Further studies for the consideration of melon yields,
however to do.
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INTRODUCTION
Le puceron Aphis gossypii et le trips Trips tabaci sont des ravageurs qui causent
d’importants dégâts sur les cultures légumières comme le melon et le poireau. Les limitations
réglementaires sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques homologués en
maraichage (retrait de molécules, réductions Ecophyto 2018…) et les contraintes techniques
(résistance aux pesticides, luttes prophylactiques inefficaces) ont amené différents organismes
de recherche et instituts techniques français (Ctifl1, INRA2 Monfavet, FREDON3 Nord pas de
Calais, GRAB…) à étudier un ensemble de techniques agro-écologiques afin de limiter la
pression de ces deux ravageurs. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet CASDAR4 Agath. Il
consiste à évaluer la faisabilité et l’efficacité de pratiques agro-écologiques faisant appel à
deux principales stratégies : d’une part perturber la colonisation du ravageur en amont et
d’une autre part favoriser la régulation naturelle à l’aide d’auxiliaires de culture.
Les résultats s’adressent aux producteurs conventionnels et biologiques cherchant des
méthodes alternatives de protection des cultures plus écologiques et durables. Ce changement
passe par une re-conception du système de production vers un agro-écosystème stable et
résilient.
Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB) est une association loi
190, reconnue comme Centre Technique Spécialisé (CTS) auprès de l’Institut Technique de
l’Agriculture Biologique (Itab), situé à Avignon. Il conduit depuis 1979 des expérimentations
dans le but d’améliorer les pratiques et les techniques de l’agriculture biologique dans les
filières suivantes : maraichage, arboriculture et viticulture.
Il s’est impliqué dans la réalisation du projet Agath avec comme objectif l’étude du couple
Aphis gossypii/melon sur la durée de 3ans. En effet, aujourd’hui aucun produit de traitement
efficace contre les pucerons n’est homologué pour la culture du melon biologique. Il existe
donc une réelle demande des producteurs de solutions pour améliorer la maitrise des
populations de pucerons qui représentent le principal ravageur de la culture de melon.
Le GRAB avait déjà mis au point des techniques agro-écologiques depuis 2007 en favorisant
la biodiversité fonctionnelle pour les cultures maraichères sous-abris via l’implantation de
bandes florales. Chaque année différentes espèces végétales étaient testées et ont mis en
évidence l’intérêt de certaines espèces pour attirer et permettre l’installation des punaises
prédatrices endogènes (Macrolophus spp.,Dicyphus spp…)(Lambion & Laur, 2011).
L’implantation de bandes fleuries sélectionnées dans les tunnels a montré des résultats
intéressants pour la gestion des ravageurs. Particulièrement, auprès de producteurs de tomate
pour la maitrise de l’acarien tétranyque et des aleurodes.
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C’est sur la continuité de ces essais positifs que le GRAB s’est impliqué dans le projet Agath.
Avec comme objectif cette fois, de tester des techniques agro-écologiques sur le couple Aphis
gossypii/melon en plein champ.
En effet, la capacité de multiplication très importante et la gravité des dégâts qu’il occasionne
font du puceron Aphis gossypii le principal ravageur des cultures de melon. Très peu de
méthodes de lutte existent en protection des cultures conventionnelles pour empêcher la
propagation des virus non-persistants où seuls quelques individus suffisent à contaminer le
plant. En ce qui concerne l’agriculture biologique, aucun produit de traitement n’est
actuellement homologué en cultures maraichères. La lutte biologique classique en culture de
plein champ n’a pas non plus montré d’efficacité.
Les plantes compagnes via l’installation de bandes florales et une bande de romarin répulsif
constituent donc un réel enjeu en matière de réduction des risques d’installation du puceron
mais aussi pour sa régulation naturelle par des auxiliaires. Ces stratégies s’inscrivent dans une
démarche d’approche globale de l’agro-écosystème avec la prise en compte de l’incidence du
paysage. L’objectif de ce mémoire est donc de répondre à la problématique suivante :
Quelle est l’incidence des plantes compagnes (bandes florales et bande répulsive) sur le
développement et la régulation naturelle du puceron en cultures de melon ?
Hypothèse n°1 : Les bandes florales annuelles favorisent la présence d’auxiliaires (prédateurs
et parasitoïdes) du puceron dans la culture de melon.
Hypothèse n°2 : Il y a une meilleure régulation du puceron dans le melon avec la présence de
bandes fleuries.
Hypothèse n°3 : Les composés aromatiques volatils du romarin limitent l’installation et le
développement des colonies d’Aphis gossypii.
Hypothèse n°4 : Les propriétés répulsives du romarin n’ont pas d’interactions négatives sur
les ennemis naturels du puceron.
Ce mémoire s’organisera autour de l’étude et de l’analyse de trois expérimentations. Deux
testant l’influence de bandes florales et de bandes enherbées aux abords de parcelle et un autre
site pour étudier l’éventuel pouvoir répulsif du romarin. Premièrement, une synthèse
bibliographique permettra de mieux cerner la problématique de recherche via une présentation
du contexte d’étude, des procédés mis en jeu par ces techniques alternatives et les enjeux
qu’elles représentent. Ensuite seront détaillés le matériel et la méthode choisis pour évaluer le
plus précisément possible l’impact des plantes compagnes comme pratiques agro-écologiques
de protection des cultures. Une troisième partie sera consacrée à la présentation des résultats
obtenus et à leur analyse. Enfin, une partie discussion mettra en évidence les critiques de
l’étude menée et les éventuelles améliorations pouvant être mises en œuvre les années
suivantes du CASDAR Agath, suivi de la conclusion de l’essai.
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
1. Contexte général de l’étude
1.1. La protection des cultures : de nouveaux enjeux
L’agriculture moderne a considérablement évolué par une mécanisation importante et
par l’utilisation massive de produits phytopharmaceutiques. Ceci a conduit à des
monocultures intensives à fort rendement dépendantes de ressources non renouvelables. Ce
type de conduite est tenu comme responsable d’effets négatifs à plusieurs échelles. A l’échelle
parcellaire, les conséquences se manifestent par une diminution de la biodiversité et de la
fertilité des sols, par une augmentation des processus d’érosion et une pollution des eaux
superficielles et souterraines par les produits phytopharmaceutiques utilisés.
De plus, cette utilisation massive de produits de traitement comme principale méthode de lutte
a provoqué une sélection plus importante sur les populations de bio-agresseurs entrainant le
développement de résistance (Altieri & Nicholls, 2003). La lutte chimique est également
responsable du déclin de la biodiversité et de la suppression des ennemis naturels par
l’utilisation d’insecticides non spécifiques (Le Roux et al., 2009). Cette simplification se
manifeste par l’agrandissement des parcelles, la diminution du nombre des variétés cultivées,
des rotations très courtes et par la suppression des zones non-cultivées autour des parcelles
(haies, bandes enherbées…). Ainsi un écosystème agricole très simplifié requiert une
constante intervention humaine du fait de l’absence de régulation naturelle des ravageurs
(Altieri, 1999). De manière générale, cette intensification et simplification des modes de
production agricole entraine une vulnérabilité plus importante face aux ravageurs et aux
maladies (Chaubet, 1992).
Pour l’agriculture biologique également, la faible disponibilité de substances naturelles
homologuées et de moyens de lutte demande à reconsidérer l’agro-écosystème agricole.

1.2. Emergence de l’agro-écologie
L’agriculture doit donc faire face à de nouveaux enjeux dans le domaine de la
protection des cultures pour réussir à concilier production agricole et problématiques
environnementales. C’est dans ce contexte que le ministère de l’agriculture à la suite du
grenelle de l’environnement, a créé le programme Ecophyto 2018 qui vise à réduire 50% des
produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture à l’horizon 2018. Le projet Produisons
Autrement de Stéphane Le Foll va également dans ce sens en portant plus d’importance au
développement de pratiques agricoles alternatives (Ministère de l'agriculture). L’agroécologie est donc de plus en plus citée comme une des solutions possibles.
L’agro-écologie se définit comme l’optimisation de l’écosystème en assurant une
meilleure maitrise des populations de ravageurs et en diminuant la dépendance vis-à-vis des
intrants tout en augmentant la production agricole en qualité et en quantité.
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Figure 1: Les principes de l'agro-écologie (Malézieux & Ozier-Lafontaine,
2013)

Ce principe se fonde principalement sur deux moyens (figure1) (Schaller, 2013 ; Malézieux &
Ozier-Lafontaine, 2013):
- à travers un accroissement de la biodiversité à différents niveaux d’organisation : du
niveau intra-parcellaire (diversité variétale, cultures associées…) au niveau du paysage
(hétérogénéité paysagère par la diversité d’assolement et par la conservation ou l’installation
d’infrastructures comme les haies, bosquets, bandes enherbées et florales) (Gurr, Wratten, &
Luna, 2003).
- Mais aussi par le renforcement des régulations naturelles via les chaines trophiques,
en privilégiant les relations naturelles entre populations pour gérer les ravageurs. C'est-à-dire
en maximisant l’impact des auxiliaires endogènes via des aménagements paysagers.
Ces deux principes confèrent au système agricole anthropisé une meilleure durabilité et
permettent d’augmenter la résilience5. Ainsi, ils deviennent moins sensibles aux perturbations
et aux aléas (biotiques et abiotiques).

2. Plantes répulsives : limiter la pression des bio-agresseurs
Utiliser des plantes compagnes répulsives apparait comme une stratégie agro-écologique
alternative à la lutte chimique et biologique pour la gestion des ravageurs (Palaniappan &
Annadurai, 1999). Ces plantes protègent la culture en repoussant les ravageurs évitant ainsi
leur installation donc les dégâts potentiels. Elles s’intègrent dans une stratégie prophylactique
de protection des cultures par une modification et une diversification de l’habitat.

2.1. Sélection de la plante hôte par le ravageur
Dans l’environnement, les insectes ravageurs captent et utilisent des indicateurs
environnementaux pour la détection des plantes hôtes tel que des indices visuels (forme et
couleur de la plante) et des messagers chimiques (Foster & Harris, 1997). Des facteurs
abiotiques tels que le vent s’ajoutent aussi en disséminant les insectes dans les habitats
aléatoirement. La prédominance de l’influence d’un des trois facteurs dépend de chaque
espèce.

2.2. Plantes répulsives- intérêts et modes d’action
Les plantes répulsives sont des plantes sélectionnées pour leurs propriétés dissuasives envers
les bio-agresseurs. Différents modes d’action sont possibles : (i) Distraction visuelle, (ii)
Libération de composés volatils non hôtes et (iii) Barriere physique (Zhang et al., 2013 ;
Hooks & Fereres, 2006). Des huiles essentielles de plantes répulsives peuvent aussi être
utilisées directement en application sur la plante hôte mais leurs effets sont de courte durée
(Isman, 2000).Tandis que l’association de la culture avec des plantes compagnes répulsives
favorise en même temps la diversité et la complexité de la parcelle en conservant le pouvoir
répulsif. Plusieurs études démontrent l’intérêt de plantes répulsives en tant que plantes
compagnes pour la protection des cultures.
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Résilience : capacité d'un écosystème ou d'une espèce à récupérer un fonctionnement ou son développement
initial après avoir subi une perturbation.
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L’exemple le plus connu est sans doute l’association maïs-Desmodium spp au Kenya suivant
le principe du Push and Pull6. L’introduction de Desmodium par ses propriétés répulsives a
considérablement diminué les attaques de Striga hermonthica7 et des pyrales. Les rendements
de maïs grain en association ont ainsi augmenté en comparaison avec du maïs en monoculture
(Khan et al., 2000). Les mécanismes d’action répulsifs du Desmodium n’ont pas encore été
identifiés.
Lai et al., 2011 ont mis en évidence la réduction significative des dégats directs et indirects
des pucerons Myzus Persicae sur des cultures de poivrons associées avec de l’ail. Et sans
aucunes conséquences sur les autres arthropodes neutres ou auxiliaires.
De plus, pour une culture de chou, de plus faibles dommages du aux insectes ravageurs ont
été observés lors d’une association avec du basilic. (Kianmatee & Ranamukhaarachchi, 2007).
Des essais en associant des plantes aromatiques dans un verger en Chine ont également
révélés une diminution du nombre d’individus ravageurs dans le verger (Song et al., 2010).
L’explication des modes d’action des plantes répulsives reste encore flou. Mais la
majorité des auteurs expliquent le contrôle des bio-agresseurs par la libération des composés
organiques volatils (COV)qui ont des propriétées répulsives et toxiques empéchant ainsi les
phytophages de s’alimenter (Zhang et al., 2013). De plus, la libération de COVs perturberait
la localisation de la plante hote par l’insecte en masquant son odeur (De kogelL, Visser, &
Van tol, 2000). En masquant l’odeur des cultures, les plantes non-hotes modifieraient la
nature des informations chimiques orientant les phytophages.
Les plantes reconnues comme répulsives pour les ravageurs d’après la littérature
appartiennent principalement aux familles botaniques des Liliacées et Lamiacées à fort
potentiel aromatique. Mais elles le sont apparues pour un pathosystème défini, aucune
généralisation n’est possible avec d’autres cultures et d’autres ravageurs.
Enfin, les travaux de thèse de Ben Issa, 2012 à l’INRA d’Avignon -partenaire du CASDAR
Agath- ont testés différentes plantes appartenant aux familles citées comme les plus répulsives
d’après la littérature (Romarin, Ciboulette, Basilic, Thym, Sarriete, Menthe poivrée,
Géranium et Lavande) en association avec une culture de poivron. Le but étant de déterminer
leurs effets sur le comportement de Myzus persicae –principal puceron du poivron- en
enceintes climatiques premièrement et ensuite sous tunnel. Parmi toutes les éspèces végétales,
le romarin a entrainé la plus forte diminution du développement des pucerons femelles et de
leur taux de fécondité en enceintes climatiques mais aussi sous tunnel insectproof. Ceci
montre que la proximité de ces plantes aromatiques a eu un impact négatif sur le
comportement des pucerons. Ben Issa, 2012 s’est ensuite intéressée à la nature des COVs
libérés par les plantes aromatiques. Les composés du romarin sont le myrcène, eucalyptol,
linalol, camphre et bornéol. Des expériences pour tester l’influence des facteurs biotiques et
abiotiques sont actuellement à l’étude afin d’optimiser au maximum la libération des COVs.
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Push and Pull : Stratégie de contrôle des ravageurs par l’utilisation combinée d’une plante répulsive (en inter
rangs) et d’une plante piège qui va attirer le ravageur hors de la culture de rente.
7
Striga hermonthica : plante parasite herbacée originaire des zones tropicales
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Figure 2: Services éco-systémiques d’après Zhang et al. 2007 (dans Le Roux et
al., 2009)

Ce sont ces résultats encourageants de l’année 2012 qui ont motivés le GRAB à tester les
plantes compagnes répulsives en conditions réelles de production, en plein champ dans le
cadre du projet Agath. Le choix s’est naturellement porté sur le romarin qui est une plante
naturellement présente en provence et pouvant faire l’objet d’une valorisation pour les
producteurs mais aussi surtout pour son pouvoir répulsif supérieur aux autres espèces.
Les plantes compagnes répulsives peuvent constituer une alternative agroécologique interessante à l’application de produits phytopharmaceutiques en agriculture
conventionnelle pour réguler les ravageurs de culture. Elles representent également un
enjeu pour la protection des cultures en agriculture biologique où les moyens de lutte
sont limités. Dans le cadre de cette étude on s’interessera à savoir si le potentiel répulsif du
romarin démontré dans d’autres études sur le puceron Myzus persicae peut l’être aussi avec
Aphis gossypii sur la culture de melon en plein champ.

3. Réguler les populations de ravageurs : favoriser la biodiversité
fonctionnelle
La biodiversité se réfère à toutes les espèces de plantes, d’animaux et de microorganismes existants et interagissant dans un écosystème (Vandermeer & Perfecto, 1995).
Mais plus généralement, elle englobe trois niveaux d’organisation du vivant : la diversité
écologique (diversité des écosystèmes), la diversité spécifique (des espèces ou inter
spécifique) et la diversité génétique (ou intra-spécifique) (Le Roux et al., 2009).
Les services fournis par la biodiversité des agro-écosystèmes peuvent être séparés en trois
principales catégories (Le Roux et al., 2009) illustrés par la figure 2:
- Des services intrants : ils contribuent à la fourniture de ressources et au maintien des
éléments physico-chimiques tel que la fertilité des sols. Mais aussi une régulation des
interactions biotiques comme la pollinisation ou la régulation des ravageurs.
- Des services de production contribuant au revenu agricole. Essentiellement la
production végétale.
- Enfin, des services produits hors revenu agricole direct comme la qualité des eaux, la
séquestration du carbone…
Le contrôle naturel des bio-agresseurs des cultures est l'un des services écologiques les plus
importants délivrés par la biodiversité (Altieri, 1999 ; Gurr, Wratten, & Luna, 2003).
La notion de Biodiversité fonctionnelle est définie comme la biodiversité directement utile à
l’agriculture (pollinisateurs, auxiliaires, micro-organismes du sol…).

3.1. Les principes de la lutte biologique
La lutte biologique repose sur le postulat qu’une espèce nuisible se multiplie sans
limite dans une aire quand elle ne rencontre pas ses ennemis naturels (prédateurs, parasitoïdes,
pathogènes). C’est la théorie du relâchement écologique.
La lutte biologique est donc une méthode de lutte comme la lutte chimique ou physique qui
selon l’Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB) est définie par « l’utilisation
d’organismes vivants ou de leurs produits pour empêcher ou réduire les pertes ou dommages
causés par des organismes nuisibles ». Elle ne cherche pas à parvenir à l’éradication totale de
l’espèce cible mais son objectif est d’en réduire suffisamment et durablement les effectifs
pour rester sous le seuil de nuisibilité.
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Figure 3:Les différentes méthodes de lutte biologique

Méthodes de lutte biologique d’après Eilenberg, Hajek, & Lomer,
2001 (Rush, 2010)
Lutte biologique par importation : Libération d’un agent de lutte
biologique exotique antagoniste du ravageur ciblé également nonnatif de l’écosystème. Objectif de régulation permanente avec une
vision sur le long terme.
Lutte biologique par augmentation : Lâchers d’auxiliaires dans
des environnements ou les populations sont absentes ou trop
faibles. Selon deux stratégies ; par inondation (lâchers de masse
en méthode curative de contrôle des ravageurs) ou par inoculation
(libération périodique d’individus en prévention, importance de sa
descendance dans le contrôle.). Très utilisé dans les serres ou soustunnels.
Lutte biologique par conservation : Elle consiste à la
manipulation de l’environnement de la parcelle et la modification
des pratiques agricoles pour favoriser la régulation naturelles des
ravageurs par des ennemis naturels endogènes à l’écosystème.

L’objectif principal est donc de rétablir un équilibre durable entre l’agent de lutte et l’espèce
cible (Suty, 2010).
Elle repose sur les relations tri-trophiques (Plante-ravageur-ennemi naturel) et se divise en
trois principales stratégies qui sont développés dans la figure 3.
La lutte biologique classique (par importation et augmentation) a récemment fait l’objet de
polémiques concernant le danger de l’introduction d’auxiliaires exotiques pouvant perturber
les écosystèmes (cas de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis8). Un arrêté L. 258-1 du
code rural de la pêche maritime relatif aux « macro-organismes non indigènes utiles aux
végétaux », est notamment entré en vigueur en Janvier 2012 sur les procédures à adopter
avant d’utiliser des macro-organismes non indigènes ; afin d’évaluer le risque
environnemental et phytosanitaire de ses auxiliaires exotiques dans l’environnement
(Ministère de l'Agriculture) (Legifrance).
De plus, sur le plan économique, ces techniques nécessitent des achats importants et réguliers
d’auxiliaires, ce qui représente un cout élevé pour les producteurs. Les lâchers d’auxiliaires en
milieu ouvert très onéreux pour les cultures en plein champs n’a pas non plus montré des
résultats concluants.

3.2. La biodiversité fonctionnelle ou la lutte biologique par gestion et
conservation des habitats (LBGCH)
La LBGCH consiste à augmenter le potentiel de régulation naturelle des auxiliaires
déjà présents dans l’écosystème pour le contrôle des bio-agresseurs (Eilenberg, Hajek, &
Lomer, 2001) par une manipulation de l’habitat (Jonsson et al., 2008). Cette stratégie a
commencé à se développer dans les années 1990 grâce notamment aux réglementations
favorisant la gestion des milieux naturels (Suty, 2010). Partie intégrante de l’agro-écologie,
elle intervient à l’échelle de la parcelle agricole et à l’échelle du territoire. Cependant, c’est
une technique délicate à mettre en œuvre du fait de sa complexité. En effet, elle nécessite une
connaissance approfondie des dynamiques de populations des ravageurs, de leurs auxiliaires
inféodés via les chaines trophiques mais aussi de l’agro-écosystème avec le contexte paysager
(AgroBiodiversity, 2012). La biodiversité fonctionnelle communément nommée, mise en jeu
par la LBGCH ne considère pas le nombre d’espèces en tant que tel mais le nombre de
fonctions écologiques remplies conjointement par ces espèces.

3.3. Attraction des auxiliaires via des aménagements paysagers
Les paysages agricoles dominés par des monocultures provoquent un manque de
ressources alimentaires alternatives pour les auxiliaires (insectes, araignées mais aussi
oiseaux, chauve-souris…). De plus, les traitements insecticides pas toujours spécifiques de la
cible et tous les travaux du sol représentent de fortes perturbations pour les populations
d’auxiliaires arthropodes. La conservation d’habitats semi-naturels comme les forêts, les
haies, les bords de parcelles enherbées ou fleuries constituent donc des habitats de refuge,
d’hibernation et de nourriture pour les ennemis naturels (Hooks & Fereres, 2006).
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Coccinelle asiatique Harmonia axyridis : Introduite en 1917 en Amérique du Nord comme auxiliaire pour
réguler les pucerons. Elle est ensuite devenue un ravageur en s’attaquant à d’autres coccinelles indigènes.
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C’est un élément clé de la lutte biologique par conservation. Ces habitats non cultivés
ont donc un rôle important dans la régulation des ravageurs (Gurr, Wratten, & Luna, 2003 ;
Landis, Wratten, & Gurr, 2000). De plus, Tscharntke et al., 2008 confirment comment un
paysage complexe avec une proportion importante de surfaces non cultivées obtient une plus
forte densité et diversité d’auxiliaires et a donc tendance à avoir une plus faible pression des
ravageurs, du fait des régulations biologiques.
3.3.1. Rôles des éléments paysagers
Les habitats semi-naturels fournissent des fonctions essentielles pour satisfaire les
exigences écologiques des auxiliaires de culture. Les principales sont énoncées ci-dessous :
- Proies et hôtes de substitution SUPPLEMENTATION: Les éléments paysagers peuvent
abriter des ravageurs, des pucerons, des cicadelles…mais ils représentent autant de proies et
d’hôtes alternatives pour les auxiliaires de culture. Particulièrement, durant les périodes où la
quantité d’hôtes et de proies est faible dans les champs ou même lorsque la culture n’est pas
encore plantée. Cette dépendance est plus importante pour les populations de prédateurs
généralistes que pour les spécialistes (Rush et al., 2011).
Les études du GRAB ont montré qu’il y avait un puceron inféodé au bleuet Uroleucon jacea
qui ne s’attaquait pas aux cultures adjacentes, mais permettait la présence des parasitoïdes et
de prédateurs près des cultures (Principe de la plante relais) (Lambion & Cellier, 2012). Cette
source de nourriture pour les auxiliaires permet de les attirer au plus prés des zones agricoles
avant que les plantations aient eu lieu. Les auxiliaires sont ainsi plus proches des cultures et
peuvent intervenir plus rapidement en cas d’infestation d’insectes nuisibles (Griffiths et al.,
2008).
- Des zones de refuges : Ces zones non cultivées où aucune intervention n’est faite
permettent d’améliorer les conditions d’hibernation pour beaucoup de prédateurs polyphages.
Certains nichent directement dans la terre ou dans des débris végétaux (Suty, 2010). Mais
certaines espèces d’auxiliaires utilisent aussi les refuges durant l’été lors de conditions
météorologiques non favorables ou pour la ponte (Griffiths et al., 2008 ; Jonsson et al., 2008).
- Des sources d’alimentation COMPLEMENTATION: Avec la présence de fleurs, les
zones non perturbées sont également sources de pollen et de nectar qui sont indispensables
pour beaucoup d’auxiliaires à un certain moment de leur cycle de vie (Gurr, Wratten, & Luna,
2003 ; Wäckers, van Rijn, & Heimpel, 2005). Beaucoup d’études ont démontré l’effet du
nectar sur la longévité, la vivacité et la reproduction des parasitoïdes. Les adultes des
Aphidiinae se nourriraient essentiellement de miellat mais aussi sur les nectaires de certaines
légumineuses (Turpeau, Hullé, & Chaubet, 2013). Pour certains prédateurs également, les
zones florales représentent des sources de nourriture à un moment donné de leur cycle. En
effet, les syrphes et chrysopes adultes, dont les larves se nourrissent de pucerons, sont
polliniphages9 et nectariphages10 (Suty, 2010).
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Polliniphage : Insecte se nourrissant de pollen
Nectariphage : Insecte se nourrissant de nectar de fleurs
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- Limiter la prédation intra-guilde : La présence de proies alternatives diminue la prédation
inter-espèces entre les prédateurs qui chassent les mêmes proies (Dinter, 2002). Les
prédateurs s’attaquent également moins aux œufs parasités de parasitoïdes ce qui diminue la
mortalité de ces derniers (Meyhofer, 2000).
Les aménagements destinés à accueillir des auxiliaires sont variés mais reposent pour
la plupart sur la plantation de couverts ligneux (haies) et la création de couverts herbacés
(bandes enherbées et fleuries). Les haies représentent par leur temps d’implantation
relativement long un investissement sur le long terme. Leur rôle fonctionnel met en effet
plusieurs années à s’établir. Elles sont donc surtout étudiées en cultures pérennes
(arboriculture et viticulture). Pour les cultures annuelles qui sont détruites chaque année, des
aménagements type bandes enherbées et fleuries avec une vitesse plus rapide d’implantation,
peuvent être choisies. C’est donc ce type d’infrastructure agro-écologique qui a été
sélectionné par le projet Agath.
3.3.2. Efficacité pour la lutte biologique de conservation
L’effet des bandes fleuries pour attirer les auxiliaires a été beaucoup étudié sur les
grandes cultures et en maraichage sur les salades. Les résultats ont montré un effet significatif
sur la régulation des pucerons notamment.
En effet, une expérimentation mené en zone céréalière sur deux ans dans le cadre d’un
CASDAR sur les entomophages a montré une régulation des pucerons des céréales plus
importante en bord de parcelle, du fait de la présence d’aménagements. De plus, les parcelles
suivies montrent qu’une part plus importante de cette régulation est du aux insectes volants
(Syrphes, Coccinélidés) (Maillet mezeray & Landé, 2012). Un travail complémentaire a été
réalisé à partir des contenus d’estomacs de syrphes adultes et souligne l’importance des
essences aux bords de champs (Apiacées, Astéracées, Rosacées) dont elles se nourrissent
(Maillet mezeray, 2012).De nombreuses études démontrent que la présence de pollen et de
nectar influence la LBGCH par l’augmentation de la longévité des auxiliaires, mais aussi en
favorisant une fécondité et des activités de prospection plus élevées (Araj et al., 2009 ;
Sarthou, 2008).
Pour des références plus locales, des essais au SERAIL (Station d’Expérimentations RhôneAlpes Légumes) en 2006 ont été conduits sur le puceron de la salade en étudiant l’impact de
l’installation d’une bande fleurie (Ronzon, 2006). Les résultats ont montré une présence très
importante d’auxiliaires sur la bande fleurie comparativement au sol nu du témoin. Cependant
en raison de la faible attaque de pucerons cette année la, la régulation éventuelle du aux
espèces florales n’a pas été mis en évidence. De la même façon, l’essai CTPS Parcel-R
conduit en 2012 a montré que les aménagements (bande fleurie et enherbée) abritaient plus
d’auxiliaires que l’enherbement spontané. Et que la bande fleurie a proximité de la culture de
melon a permis de renforcer la présence de parasitoïdes, malgré une attaque très faible de
pucerons (Lambion & Cellier 2012). C’est sur la continuité de cet essai que se poursuit le
projet AGATH.
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De nombreuses références restent encore à acquérir sur les transferts des auxiliaires de
la bande fleurie à la culture. Mais on sait que pour une parcelle pauvre en zones non cultivées,
la prédation des ravageurs de culture sera uniquement dépendante des auxiliaires à forte
capacité de dispersion (Tscharntke et al., 2008). Pour les prédateurs comme les syrphes et les
coccinelles et tous les parasitoïdes, la capacité de propagation à l’échelle du paysage est
dépendante des adultes ailés. La présence de proies les maintient momentanément dans la
culture, pour les activités de ponte ou de prédation. Mais ils peuvent être poussés à quitter la
culture pour rechercher de la nourriture (pollen, nectar…). L’enjeu est donc de réduire les
distances des aménagements à la culture pour optimiser au maximum ces transferts et ainsi
améliorer la lutte biologique par conservation (Tricault, 2010).
3.3.3. Importance du choix des espèces végétales
Quelques précautions sont à prendre quant au choix des espèces végétales à privilégier dans
les infrastructures agro-écologiques. En effet, certaines espèces de plantes ne présentent pas
d’intérêt particulier pour la biodiversité fonctionnelle. Par exemple, la présence de fleurs de
renouée liseron augmenterait le taux d’hyperparasitisme11 (Araj et al., 2009). Aussi, Dittrichia
viscosa est une plante qui attire seulement des Macrolophus melanotoma12 inféodés à cette
plante et qui sont incapables d’aller sur les cultures). Enfin, certaines espèces peuvent aussi
attirer des ravageurs susceptibles de coloniser la culture (Exemple de l’alysson de la famille
des Brassicacées qui peut attirer des altises) (Lambion & Laur, 2011).
Il est donc essentiel d’identifier la valeur de chaque espèce pour cibler un ravageur et
privilégier les mélanges pour attirer un plus large spectre d’auxiliaires. Beaucoup
d’expérimentations ont montrés l’intérêt de mélanges d’espèces végétales. Il faut privilégier
des variétés locales avec une capacité d’adaptation plus importante que des espèces exotiques
et des familles botaniques différentes de la culture plantée pour éviter l’attraction de
ravageurs. Egalement, des mélanges avec une floraison précoce correspondant aux stades
sensibles de la culture et une floraison étalée dans le temps pour attirer les auxiliaires
floricoles tout au long de la saison (Lambion, Sarthou, & Warlop, 2009). Plus précisément,
des caractéristiques comme la quantité de nectar et de pollen produit, l’accessibilité des
nectaires et anthères et la détectabilité pour les insectes influencent l’attraction des espèces
végétales (Sarthou, 2008).
Des critères de praticité pour l’agriculteur sont également à prendre en compte comme la
facilité d’implantation, la résistance aux adventices et aux maladies, le coût et
l’approvisionnement en semences…
L’attraction des auxiliaires par les bandes fleuries est reconnue par de nombreux
articles. Cependant beaucoup de questions restent encore en suspens. En effet, très peu
de recherche et de résultats expliquent précisément les mécanismes de transferts des
ennemis naturels à la culture adjacente. Des données sont donc encore manquantes sur
une possible optimisation de ces régulations. De plus les conséquences de l’implantation
spatiale et temporelle de ce type d’aménagement sur leur efficacité sont également
méconnues. Enfin, il nous est toujours impossible de quantifier l’importance des interactions
intra-guilde qui réduisent l’incidence de la lutte biologique par conservation (Tricault, 2010).
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Hyperparasitisme : Parasitoïdes secondaires qui se développent au dépend d’un parasitoïde primaire.
Macrolophus : Punaise prédatrice de la famille des Dicyphinae, polyphage (acariens, aleurodes,Tuta absoluta,
pucerons…)
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4. Modèle d’étude
L’étude choisie concerne la recherche d’une gestion agro-écologique du puceron Aphis
gossypii en cultures de melon dans le Sud-Est de la France à l’aide de deux stratégies :
- limiter la colonisation du ravageur.
- et améliorer sa régulation naturelle grâce à ses ennemis naturels.
Dans la partie ci-dessous, est donc détaillé le bilan des connaissances justifiant le choix de ce
sujet.

4.1.

La culture de melon

Le melon (Cucumis melo L.) est une espèce maraichère importante de la famille des
cucurbitacées. Il occupe ainsi plus de 14 517 ha soit 281 683 tonnes produites en 2012 en
France, réparties sur trois bassins de production : le bassin Sud-Ouest, la région Centre-Ouest
et le bassin Sud-Est qui représente la part la plus importante de la production française avec
124 286 t. La culture de melon suit une évolution relativement stable en termes de surface et
de production depuis 2003 (SAA (Statistique agricole annuelle)).
On trouve une diversification importante des modes de productions, de la production sous
tunnels ou sous chenilles pour une récolte plus précoce à la production en plein champs plus
tardive. La production est ainsi étalée de juin à mi-septembre. C’est une culture qui présente
des intérêts commerciaux non négligeables pour l’importance de ses débouchés mais
également d’ordre agronomique. Il est en effet un bon précédent pour les cultures salissantes
telles que la carotte, l’ail ou les oignons (Lafrance, 2007).
Cependant, c’est une culture exigeante et difficile à conduire. Elle nécessite des conditions
pédo-climatiques particulières, un sol bien préparé et ressuyé pour favoriser un bon
enracinement et un sol suffisamment réchauffé d’une température de 15°C à la plantation. Des
exigences en températures élevées au cours du cycle sont aussi nécessaires. Mais surtout, c’est
une culture sensible à de nombreuses maladies (fusarium, oïdium, virus…) et ravageurs
(pucerons, acariens, thrips, taupins…) qui provoquent des dégâts variables suivant les modes
de production aussi bien sur les parties aériennes que racinaires (Odet, 1991).
Les pucerons sont les principaux ravageurs du melon particulièrement en agriculture
biologique ou aucun produit n’est homologué pour sa lutte (Mazollier, 2011).
Le melon est une culture maraichère d’intérêt économique importante en France et tout
particulièrement dans la région Sud-Est. Elle est cependant très sensible aux maladies et
ravageurs, particulièrement aux pucerons qui occasionnent de nombreux dégâts
particulièrement en agriculture biologique.
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Figure 4: Aphis gossypii (aptère) (Turpeau, Hullé, & Chaubet, 2013)

Caractères morphologiques du puceron Aphis gossypii (Lecoq)
1.2 à 2.2 mm
Aptère : Jaunâtre à vert sombre, cornicules très foncés et cauda plus pale
Ailé : vert à vert foncé, antennes de la longueur du corps, cornicules noires,
cauda plus claire.
Cultures attaquées : Curcurbitacées (melon, concombre, courgette…),
Malvacées (cotonnier, Hibiscus…) et Rutacées (Citrus) (AGRAPHID, 1999)

Figure 5: Caractères morphologiques d'Aphis gossypii

4.2.

Le puceron du melon Aphis gossypii

La culture de melon est soumise à plusieurs espèces de pucerons qui engendrent des
dégâts directs liés au prélèvement de la sève et à la toxicité de la salive mais aussi indirects
liés à la transmission de virus. Le puceron du melon et du cotonnier Aphis gossypii est le
principal puceron présent en culture de melon mais est aussi présent sur plus de 350 plantes
hôtes, ce qui en fait un ravageur très important pour la famille des Cucurbitacées (Brachet,
2011). C’est l’espèce la plus dommageable que ce soit pour la production sous serre, sous
tunnels ou de plein champ. (Cf figures 4 et 5).
4.2.1. Cycle de vie
Tous les pucerons sont hémimétaboles13, les quatre stades larvaires séparés par des
mues sont similaires aux adultes aptères. Selon les conditions climatiques, il faut entre huit à
10 jours pour effectuer l’intégralité d’un cycle. Un adulte peut vivre en moyenne de 50 à 60
jours. Les pucerons sont également plurivoltins14 et peuvent donc avoir jusqu'à 20 générations
par an.
Il existe une grande diversité de cycles biologiques chez les pucerons. En Europe, Aphis
gossypii est anholocyclique15 (Blackman & Eastop, 1984) favorisé par la douceur des hivers.
Il donne donc naissance à des larves génétiquement identiques capables de se déplacer et de
se nourrir directement. Ses individus hivernent sous forme parthénogènétiques et non d’œufs
comme d’autres espèces. C’est un très gros avantage en termes de pouvoir de multiplication et
de sélection (AGRAPHID, 1999).
4.2.2. Installation sur la culture
Les colonies se développent suite à la colonisation de la plante par les pucerons ailés
qui assurent la dispersion de l’espèce durant la phase de multiplication clonale. Pour les
espèces anholocycliques comme Aphis gossypii, les vols observés au cours de l’année
correspondent à des vols pour la recherche de plantes hôtes intéressantes pour leur
multiplication (AGRAPHID, 1999). La pullulation s’effectue dès le début du printemps et
jusqu'à la fin de l’été ce qui correspond au cycle cultural du melon.
Pour les pucerons polyphages, ce sont les pucerons ailés qui assurent la colonisation d’une
nouvelle culture. Deux phases entrent en jeu (i) localisation de la plante hôte (ii) acceptation
de la plante hôte à l’aide de piqures d’essai. Ces rapides piqures d’essai suffisent à transmettre
des virus non persistants. L’enjeu est donc de jouer sur le comportement de l’insecte dès le
début, c’est à dire lors dès la recherche de la plante hôte.
Ce sont les composés organiques volatils (COV) libérés par les plantes qui sont responsables
de l’attraction ou la répulsion des pucerons. L’olfaction est en effet un élément majeur dans la
sélection de la plante hôte (Francis, Lognay, & Haubruge, 2004). Cependant cette fonction de
perception diffère selon les espèces de pucerons (De kogelL, Visser, & Van tol, 2000).

13

Hémimétabole : Ce mode de développement caractérise des insectes ptérygotes (qui ont des ailes) dont les
larves ressemblent à l’adulte. Les ailes se développent progressivement jusqu'à l’âge adulte.
14
Plurivoltin : plusieurs générations par an
15
Anholocyclique : Mode de multiplication par parthénogénèse (reproduction asexuée) toute l’année. Perte de la
reproduction par voie sexuée.
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Figure 6: Dégâts de pucerons sur melon (Lecoq)

Figure 7: Dégâts du virus de la mosaïque du concombre (CMV) sur melon

4.2.3. Dégâts provoqués
Les dégâts que le puceron du melon occasionne peuvent être très graves et aboutir à la
destruction totale de la culture. Ils sont de différents types, directs ou/et indirects ce qui
confirme l’importance de ce ravageur.
- Dégâts directs : Tous les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs qui se
nourrissent de la sève élaborée circulant dans le phloème. Ce prélèvement se traduit par un
affaiblissement de la plante. L’importance des dégâts est fonction du stade de développement
de la plante, de sa sensibilité mais aussi de la durée de présence et du nombre de pucerons
(figure 6). De plus, la salive injectée lors du prélèvement est toxique ce qui engendre de la
part de la plante des réactions (déformations, boursouflures…) nuisibles à son bon
développement.
- Dégâts indirects : La libération de miellat par les pucerons constitue un support de
culture pour des champignons saprophytes. Se développent alors des fumagines qui
empêchent la photosynthèse des tissus touchés.
Toutefois, les dégâts les plus importants sont causés par la transmission de virus. Les
pucerons sont les vecteurs les plus communs des virus des plantes (AGRAPHID, 1999). Il y a
deux types de virus transmis par les pucerons avec des modes de transmission différents ; les
non-persistants et les virus persistants.
Les virus non persistants sont transmis et acquis par un grand nombre de pucerons après de
brèves piqures d’essai (particules virales contenues dans le stylet sans période de latence). Il
n’y a pas de spécificité, des pucerons non ravageurs de la culture et avec un faible effectif
peuvent également transmettre ses virus. Cependant, un puceron après l’acquisition du virus
ne peut le transmettre que dans une courte période de temps (de quelques minutes à quelques
heures). Malgré une perte rapide de rétention, ce sont des virus difficiles à contrôler, leurs
dommages étant irréversibles après transmission (Turpeau, Hullé, & Chaubet, 2013). Le virus
de la mosaïque du concombre (CMV16) est le virus le plus transmis par Aphis gossypii en
cultures de melon (Labonne, Quiot, & Monestiez, 1982). Les dégâts sont visibles sur la figure
7. De plus, Aphis gossypii et Myzus persicae sont considérés comme les vecteurs les plus
efficaces du virus la mosaïque de la pastèque (WMV17) (Coudriet, 1961). Le virus de la
mosaïque jaune de la courgette (ZYMV18) peut également provoquer des dégâts importants.
Mais son apparition est variable selon les années contrairement aux deux précédents qui sont
présents tous les ans. Les symptômes sur culture se manifestent par des mosaïques sur le
feuillage et les fruits, des marbrures sur fruits, des déformations, des flétrissements sur
plants…et sont responsables d’importantes réductions de rendement (Odet, 1991)
Les virus persistants se transmettent spécifiquement par quelques espèces de pucerons et
s’acquièrent après une longue période d’absorption. Les pucerons conservent longtemps leur
pouvoir infectieux. Chez le melon, seul le virus de la jaunisse du melon provoque des dégâts
par des jaunissements sur les feuilles. Il est moins fréquent et moins grave que les virus nonpersistants précédemment énumérés (Odet, 1991).
16

CMV : Cucumber Mosaic Virus
WMV : Watermelon Mosaic Virus
18
ZYMV : Zucchini yellow mosaic virus
17
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Figure 8: Prédateurs et parasitoïdes d’Aphis gossypii ( (Turpeau, Hullé, & Chaubet, 2013) En gras sont mis
en évidence les auxiliaires spécifiques du puceron

Famille

Genre
Adalia/Calvia/Coccidula /Coccinella/Exochomus/Halizia /Harmonia
Hippodamia/Oenopia/Platynaspis/ Propylea /Pullus/Sospita
Carabidae
Anchonemus /Poecilus
Staphylinidae
Paederus /Tachyporus
Cantharidae
Cantharis
Cecidomyiidae
Aphidoletes
Baccha /Episyrphus /Eupeodes corollae
Syrphidae
Melanostoma/Scaeva/Sphaerophoria
Syrphus
Anthocoridae
Anthocoris/Orius
Miridae
Deraecoris/Macrolophus
Nabidae
Himacerus
Crabronidae
Pemphredon/Passaloecus/Diodontus
Chrysopidae
Chrysopa /Chrysoperla /Nineta
Hemerobiidae
Micromus
Coniopterygidae Conwentzia
Forficulidae
Forficula
Tettigoniidae
Meconema Aphelinus asychis, flavipes, mali, varipes
Coccinellidae

Coleoptera

Diptera

Hemiptera
Hymenoptera
Neuroptera
Dermaptera
Orthoptera

Ordre

Hymenoptera

Famille

Genre

Aphelinidae

Aphelinus asychis, flavipes, mali, varipes

Braconidae

Aphidius colemani/matricariae/
Binodoxys acalephae/ angelicae
Diaeretiella rapae
Ephedrus persicae
Lysiphlebus fabarum, testaceipes
Lipolexis gracilis
Praon volucre

L’importance des dégâts est directement liée à l’importance des colonies présentes pour
les dégâts directs. Mais la transmission des virus quant à elle est due à un nombre réduit
d’individus avec un fort pouvoir pathogène. Ce sont des maladies incurables une fois les
plantes atteintes. Aucune compensation de la plante et aucun traitement ne peuvent être
réalisés en système conventionnel ou en agriculture biologique. Les virus transmis
majoritairement par Aphis gossypii étant de ce fait les maladies les plus graves de la
culture de melon.
4.2.4. Les moyens de lutte
Des insecticides sont utilisés en lutte chimique pour protéger les stades sensibles de la
culture, même si les pullulations sont difficiles à appréhender. Dans le cas des maladies
virales, il faut limiter toutes introductions de pucerons sur la parcelle. Le recours à la lutte
chimique est très important et souvent systématique.
En agriculture biologique, depuis le retrait de la roténone en 2008, aucun traitement ne peut
être utilisé. Uniquement du savon noir lors de faibles attaques peut être appliqué. Les
pucerons causent donc d’importants dommages.
En lutte biologique classique, sont conseillés des lâchers de coccinelle Adalia bipounctata en
complément de cécydomies et du parasitoïde Aphidius colemani (Biobest).
Des variétés de melon résistantes à Aphis gossypii ont été sélectionnées par l’INRA
possédants le gène VAT. Elles ont été mises au point dans le but de limiter les viroses
transmises par Aphis gossypii. Cependant, des contournements de cette résistance ont été
observés (Pitrat, Lecoq, & Lapchin, 1995).

4.3. Les ennemis naturels d’Aphis gossypii
Les arthropodes entomophages qui attaquent les pucerons sont nombreux et peuvent se
diviser en deux groupes : les parasitoïdes et les prédateurs (cf figure 8) ; spécifiques du
puceron (surlignés en gris dans la figure) ou généralistes.
Les spécialistes incluent les hyménoptères parasitoïdes (des familles des Braconidae et
Aphelinidae principalement) qui présentent la particularité de pondre leurs œufs dans ou sur
les larves ou adultes pucerons de leur hôte. L’entomophage épargne tout d’abord les organes
vitaux, ce qui permet à sa victime de se nourrir, se déplacer et se développer normalement. Sa
mort survient généralement à la fin du développement larvaire du parasitoïde. Ce dernier
nymphose alors à l’intérieur (endoparasitisme) (Suty, 2010). Il y a également les prédateurs
aphidiphages (Coccinellidae, les Chrysopidae et les Syrphidae) qui consomment uniquement
des pucerons à un certain moment de leur cycle (stade larvaire pour les Syrphidae et
Chrysopidae) (Müller & Godfray, 1999).
Les insectes prédateurs généralistes concernent quant à eux des prédateurs polyphages comme
les Carabidae, les Miridae et les araignées (Caballero-Lopez et al., 2012). Les pucerons ne
représentent pas leur unique source d’alimentation mais ils en consomment
occasionnellement.
Les pathogènes comme les Entomophthorales peuvent également réguler les populations de
pucerons mais seulement lors d’une humidité relative très importante nécessaire à la
sporulation et à l’infection. Leur action est donc déterminée par des facteurs climatiques
(Turpeau, Hullé, & Chaubet, 2013).

14

Tableau 1: Caractéristiques et itinéraires techniques des trois essais 2013(projet AGATH)

Parcelles

Producteur
Mr
Muffat (Uzès, 30)
SN / BF

Dimensions (long. x larg.)
Dimensions aménagements
Type de sol

Station GRAB
Site INRA
(Avignon, 84)
(Avignon, 84)
Plante de service SN / BE / BF
Romarin
50 x 10m
180 x 31.5m
10x4m
60x3m
Limono-argileux

Semis BF
Plantation romarin
Plantation melon
Variétés melon

///
23/05/13
16/05/13
Canari : Grécale

15/04/13
///
30/05/13
Anasta

Traitements maladies
Traitements ravageurs

Souffre
Aucun

Irrigation (mode d’apport)

Goutte à goutte Goutte à goutte (culture)
(culture, romarin)
Aspersion (BE, BF)
X

Modalités testées

Date de récolte

100 x 62m
50x1,5m

21/04/13
///
24/05/13
Charentais : Margot (Vat),
Védrantais ; Felino, Cisco
Aucun
Aucun

Souffre
Prevam+savon
(2traitements)
Goutte
à
(culture)

Figure 9: Essai
expérimental plante
répulsive Romarin
(Station GRAB)

noir
goutte

MATERIELS ET METHODES
Comme dit précédemment, les essais expérimentaux réalisés pour cette étude s’inscrivent
plus globalement dans un projet CASDAR nommé Agath rassemblant différents organismes
de recherche et d’expérimentation. Il a pour objectif d’étudier l’efficacité d’un ensemble de
techniques perturbant premièrement la colonisation du ravageur et deuxièmement régulant la
population du bio-agresseur à l’aide de la biodiversité fonctionnelle, sur le pathosystème
Aphis gossypii/Melon. Des protocoles communs ont été rédigés pour permettre une meilleure
coordination entre les différents partenaires. Dans cette partie sera présentée le dispositif
expérimental de l’étude et les méthodes utilisées pour l’acquisition et le traitement des
informations.

1. Sites expérimentaux
Trois parcelles plantées en melon plein champ ont été choisies sur trois sites distincts dans
les départements du Vaucluse et du Gard au contexte pédo-climatique proche. Les
caractéristiques et itinéraires techniques correspondants sont différents entre les trois sites
(objectifs d’étude, modalités étudiées, variétés de melon, dates de plantation…). Ils sont
présentés dans le tableau 1.
Une parcelle est consacrée à l’essai plante répulsive Romarin au GRAB pour l’étude de la
répulsion du puceron Aphis gossypii. Deux autres parcelles ont été suivies pour tester
l’influence de l’aménagement parcellaire via le semis de bandes fleuries annuelles et de
bandes enherbées en bordure de culture sur la régulation naturelle d’Aphis gossypii en
favorisant les auxiliaires de culture. Des illustrations des parcelles sont présentes en
ANNEXE 1.
Ci-dessous, sera détaillé pour chaque lieu d’étude son contexte, les modalités testés, et la mise
en place des aménagements.
 Station GRAB :
L’essai plante de service Romarin est situé sur le site d’expérimentation du GRAB (Montfavet
84). La parcelle est d’une surface de 500m² plantée de melon canari variété grécale où une
bande de romarin (10 x 4m) a été plantée au centre (Cf figure 9). Ainsi, 45 romarins d’une
taille de 80 cm ont été plantés sur une bande perpendiculaire à la parcelle, répartis sur les cinq
rangs de la culture de melon. Ils bénéficient ainsi du goutte à goutte installé sous le paillage
de la culture. Les romarins ont été conservés en pots. De cette façon leur déplacement et leur
réutilisation pour les autres années du projet Agath sont facilités.
L’objectif de cet essai est de mettre en évidence un éventuel pouvoir répulsif du romarin
sur la colonisation et le développement d’Aphis gossypii à travers une analyse de gradients,
à plusieurs distances de la bande de romarin. Par cette disposition, il n’est alors pas nécessaire
de mettre en place une parcelle témoin sans bande de romarin. Deux secteurs on été définis
(Nord et Sud) pour mettre en évidence un éventuel effet du vent dominant (mistral) sur la
propagation des COVs et donc sur les pucerons. Comme présenté sur le schéma, des
estimations de la population aphidienne sont faites tous les 10 jours, sur des transects
d’observation à 2, 5, 10 et 20m des deux cotés de la bande de romarin (Sud et Nord). 4 points
d’observation sont faits par transect, sur chaque rang de melon ce qui représente au total 40
points d’observation. De plus, en même temps que le comptage des pucerons, sont recensés le
nombre et la nature d’auxiliaires observés sur les plants, aux mêmes points d’observation.
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Figure 10: Essai
expérimental
Influence
de
l'aménagement
parcellaire (Site
INRA
Montfavet)

1,5m

1

2

3

4

5

1'

2'

3'

4'

5'

5m
31m
62m
31m
5m
1,5m

50 m

50 m

SN

BF

Figure 11: Essai expérimental: Influence de l'aménagement
parcellaire (Site parcelle de l'exploitation de Mr Muffat)

L’objectif commun des deux essais suivants est d’étudier l’influence de la mise en place
d’infrastructures agro-écologiques sur l’attraction d’auxiliaires pour la régulation
naturelle d’Aphis gossypii.
L’influence de la distance d’éloignement de la bande fleurie à la culture n’a pas été testée en
raison du nombre déjà important de facteurs étudiés. On souhaitait en priorité mettre en
évidence une régulation naturelle près des aménagements.
 INRA de Montfavet
Cet essai est mis en place sur une parcelle de 5100 m² et se situe sur le domaine expérimental
Saint Paul de l’INRA de Montfavet (84). Il est suivi en collaboration avec l’équipe
d’Alexandra Schoeny (département Pathologie végétale) et s’inscrit dans un réseau
d’expérimentation financé par le CTPS Parcel-R depuis 2011. Cet essai entre également dans
le cadre du projet Agath depuis 2013. Deux facteurs expérimentaux sont étudiés dans cet
essai: l’aménagement de l’environnement de la culture de melon et le niveau de résistance
génétique du melon à Aphis gossypii (melons résistants possédant le gène Vat (R) et melons
sensibles ne le possédant pas (S)). Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à l’effet
des infrastructures agro-écologiques. Les modalités sol nu (SN), bande enherbée (BE) et
bande fleurie (BF) sont testées (Cf figure 10).On considère la modalité sol nu comme témoin.
 Parcelle de l’exploitation agricole de Mr Muffat :
Le second site de 6200m² appartient à un producteur Mr Muffat en agriculture biologique et
vente directe depuis 1996 sur la commune d’Uzès (30). Les modalités sol nu et bande fleurie
uniquement y sont étudiés. C’est une parcelle commerciale qui se place en réelles conditions
de production. En effet, la parcelle a été plantée, conduite et récoltée par le producteur. Les
semis des bandes fleuries ont été réalisés par le GRAB aux abords de la parcelle (cf figure
11).
Le semis de la totalité des aménagements sur les deux sites précédents a été réalisé
environ deux mois avant la plantation de la culture de melon, avec un semis à la volée. Des
passages avec un râteau et un rouleau ont été effectués juste après le semis pour favoriser la
germination des mélanges. Une irrigation a été mise en place par aspersion. Sauf sur la
parcelle du producteur Mr Muffat où aucune irrigation n’a été faite pour cause de difficultés
pour le raccordement avec le réseau.
Un semis précoce a été choisi afin de permettre une bonne installation du couvert mais aussi
pour que les premières floraisons des espèces florales correspondent avec les premiers stades
végétatifs du melon. Les premiers stades de la culture étant les plus sensibles aux ravageurs et
maladies. Comme précédemment expliqué dans la synthèse bibliographique, les espèces
florales fournissent du nectar et du pollen aux parasitoïdes et prédateurs, mais aussi des abris
et des proies alternatives. Une installation précoce permet d’attirer et de stabiliser des
populations d’auxiliaires aux abords de culture. Les populations d’auxiliaires sont donc déjà
présentes au moment de la plantation du melon et sont donc plus rapidement disponibles dès
les premières attaques de la culture. Les mélanges floraux ont été sélectionnés pour leur
intérêt sur la biodiversité fonctionnelle, d’après la bibliographie et d’après les résultats des
essais précédents conduits par le GRAB et l’INRA de Montfavet. Différentes espèces florales
ont été comparées sur l’attraction des auxiliaires. Ces résultats ont mis en évidence l’intérêt du
sainfoin, du bleuet, la gesse, la pimprenelle et la marjolaine comme espèces végétales
attractives d’auxiliaires mais aussi comme plantes non hôtes du puceron Aphis gossypii et non
hôte des virus affectant le melon (CMV, WMV, ZYMV et CABYV). C’est ce mélange qui a
été semé pour les abords de la parcelle de l’INRA.
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Figure 12: Aspirateur à insectes (Solo type 441)

Quatre espèces supplémentaires ont été rajoutées dans les bandes fleuries de l’exploitation de
Mr Muffat : le souci, l’aneth, l’ammi élevé et la matricaire. Ce choix est justifié par le fait que
des études complémentaires au GRAB et la bibliographie ont montrés l’intérêt de ces espèces.
Les bandes enherbées de la parcelle du CTPS sont constituées uniquement d’un couvert de
Ray-grass anglais Lolium perenne avec une densité de semis de 50 kg/ha. La composition
exacte des mélanges floraux des deux essais et leur intérêt est présentée en ANNEXE 2.
Le protocole d’observation et de suivi utilisé est commun aux deux parcelles. Des estimations
de la population aphidienne dans la culture de melon ont été réalisées. En outre, un suivi et
des observations des populations d’auxiliaires ont été faits dans les aménagements (bandes
fleuries et bande enherbée) et au sein de la culture. Cependant les résultats seront traités
indépendamment du fait des différences d’itinéraires techniques trop importantes (date de
plantation, variétés, conduite, objectifs de production…).
La pérennité des trois dispositifs est annuelle.

2. Echantillonnage et observations
2.1. Protocole pour les aménagements
2.1.1. Suivi du développement des espèces présentes
Tous les 10 jours, une observation du développement des espèces végétales semées
dans les aménagements est réalisée. De plus les espèces en floraison et en fin de la floraison
sont notées.
2.1.2. Echantillonnage et inventaire de l’entomofaune
Comme dit précédemment ces relevés ont été faits uniquement sur les parcelles de
l’INRA et de Mr Muffat. Pour estimer l’entomofaune présente dans les bandes fleuries et
enherbées, on utilise la méthode de l’aspiration à l’aide d’un « aspirateur à insectes » (figure
12).
Principe de la méthode de l’aspiration
Cette machine fonctionne comme une souffleuse de feuilles inversée de réalisation artisanale
(marque Solo, type 441, diamètre du cône : 20cm). La puissance du moteur permet d’aspirer
tous les insectes présents sur la surface sous le cône. Des sacs en tulle de nylon (maille de
30x30) numérotés sont placés au préalable pour recueillir et distinguer les échantillons. Cette
méthode a l’avantage de capturer les larves d’auxiliaires (de chrysopes, coccinelles et
punaises) mais aussi des larves et des adultes pucerons contrairement aux pièges cornets 19et
tentes malaises20 qui piègent uniquement les individus ailés. Cependant, elle présente
l’inconvénient d’effrayer les individus ailés avant le piégeage comme les syrphes qui volent
très rapidement. De plus, l’échantillon obtenu par aspiration est une représentation à un
instant donné de l’entomofaune présente. Il ne représente pas une information sur les
déplacements d’insectes ni sur une durée comme la mise en place de pièges stables.

19

Piège cornet : Piège entomologique d’interception, sélectif des Syrphidae et insectes volants, et
unidirectionnel.
20
Tente malaise : Piège entomologique d’interception pour insectes volants, multidirectionnel.
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Tableau 2: Niveaux d'identification des auxiliaires identifiés

ORDRE

FAMILLE

Coleoptèra

Coccinellidae

Heteroptera

Carabidae
Staphylinidae
Cantharidae
Miridae

SOUSFAMILLE

Psyllobora
hippodamia

Neuroptera
Diptera
Dermaptera
Hymenoptera

Thysanoptera

ESPECE
– Coccinella
punctata

Staphylinus
Diciphinae

Diciphus- macrolophus- Macrolophus
Deraeocoris
pygmaeus
Himacerus Himacerus
Nabis
myrmicoides
Orius

Nabidae
Anthocoridae
Reduviidae
Geocoridae
Chrysopidae
Hemerobiidae
syrphidae
Forficulinidae
Aphelinidae
Braconidae

GENRE

Chrysopa

-

Aphelinus – Aphidus –
Lysiphlebus – Diaretella
– Praon - Ephedrus
Aeolotrips

7

Le cône de l’aspirateur est maintenu 5 secondes sur la surface à échantillonner à plein régime
pour chaque capture. Des zones d’échantillonnage ont été sélectionnées sur les deux parcelles
suivies et sont illustrées dans les figures 10 et 11.
A chaque suivi, c’est à dire tous les 10j, quatre aspirations par modalité testée (BF et BE) ont
été faites sur la parcelle de l’INRA et cinq aspirations pour les bandes fleuries de Mr Muffat.
Traitement des échantillons
Les prélèvements sont placés au congélateur pour tuer les insectes rapidement et les conserver
jusqu'à l’identification en laboratoire. Ensuite, un tri doit être effectué en premier lieu pour
séparer les insectes capturés des débris végétaux. Les insectes sont déterminés à un niveau
taxonomique permettant de déterminer leur régime alimentaire, jusqu'à la famille ou la sousfamille à l’aide de différentes clés de détermination (Chinery, 1988 ; Devillers & Bertrand,
2006 ;Trottin-Caudal & Villeneuve, 2006). Toutefois, pour les micro-hyménoptères, ils sont
identifiés plus précisément jusqu'au genre (Delvare, 2010) sous loupe binoculaire x40.
Les niveaux d’identification sont donc différents selon les familles d’insectes et sont détaillés
dans le tableau 2. Quelques éléments d’identification pour les auxiliaires prédateurs et les
parasitoïdes du puceron sont présents dans les ANNEXE 3 et ANNEXE 4.
Les fourmis, abeilles, guêpes et collemboles retrouvés dans les aspirations ne sont pas
comptabilisés.
Les insectes identifiés sont ensuite classés par rôles fonctionnels ; auxiliaires (prédateurs et
parasitoïdes) généralistes et spécifiques des pucerons, ravageurs (pucerons, psylles),
phytophages (cicadellomorphes, altises…) et des neutres (diptères).
On a considéré les chrysopidés, les coccinélidés et les syrphidés comme des auxiliaires
prédateurs spécifiques du puceron. Les autres prédateurs (hétéroptères, dermaptères,
carabidés, staphylinidés, cantharides, thysanoptères prédateurs) sont considérés comme
auxiliaires généralistes.
2.1.3. Observations complémentaires
On note la présence de pucerons mais aussi les auxiliaires observés sur les espèces
végétales des bandes mises en place. De plus, des momies de pucerons parasités trouvés sont
prélevées. Elles ont ensuite été mises en élevage en laboratoire afin de déterminer les
parasitoïdes émergents en distinguant les parasitoïdes du puceron et les hyper-parasites. Les
momies ont été conservées à température ambiante jusqu'à l’émergence dans des tubes.
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Estimation de la population aphidienne :
Méthode de Boll (Boll et al., 2002)
1. Placement d’un grand cadre de 1m² au niveau du point d’observation :
estimation du couvert végétal (%).
2. Placement d’un petit cadre 25x25cm aléatoirement à l’intérieur du grand :
comptage du nombre de feuilles âgées et du nombre de feuilles jeunes.
Retrait du petit cadre.
3. Comptage du nombre d’apex présents dans les 1m² et classement suivant
l’infestation par les pucerons (classe 0 : pas de pucerons ; classe 1 : 1 à 4
pucerons ; classe 2 : beaucoup).
4.

Toujours dans le grand cadre, notation de 5 feuilles âgées et de 5 feuilles
jeunes choisies aléatoirement suivant des classes d’infestation (ANNEXE
3). Bien regarder la face inférieure des feuilles.

Figure 13: Méthode de Boll utilisée pour le comptage des pucerons sur la culture

Tableau 3: Nombre et dates des échantillonnages pour les trois essais

Suivi développement
BF
Comptage pucerons
Observations
auxiliaires
Aspirations BF/BE
Aspirations melon

Dates des
prélèvements

Station GRAB
///
40 échan./10j
40 échan./10j
///
///
30/05
12/06
21/06
02/07
11/07
23/07
= 54jours

Site INRA

Parcelle Mr Muffat

Observation visuelle

Observation visuelle

30 échan./10j

30 échan./10j
30 échan./10j

8 échan/10j.
12 échan./10j
21/05
06/06
19/06
01/07
10/07
22/07
02/08
= 73jours

5 échan./10j
7 échan./10j
04/06
17/06
27/06
08/07
18/07
29/07
08/08
= 69jours

2.2. Protocole pour la culture de melon
2.2.1. Estimation de la population aphidienne : méthode de Boll
L’estimation de la population aphidienne présente sur les melons est faite par
observation directe des pucerons, sur feuilles jeunes, âgées et sur les apex. Les comptages
sont réalisés le long de transects répartis de façon homogène sur la parcelle (cf figures 9, 10,
11) où des points d’observations ont été délimités par des piquets fixes. Les notations sont
réalisées tous les 10 jours pour les trois parcelles de l’étude à partir de la méthodologie de
Boll (Boll et al., 2002). Le protocole de la méthode de Boll est détaillé dans la figure 13.
Cependant, pour l’essai sur le site de l’INRA, c’est l’équipe d’Alexandra Shoeny qui s’est
chargée des comptages pucerons en même temps que des mesures de virologie.
Pour chaque catégorie (apex, feuilles âgées et feuilles jeunes) sont appliqués des coefficients
de pondération (ANNEXE 5) aux classes notées afin d’obtenir une estimation du nombre de
pucerons par m².
2.2.2. Echantillonnage et inventaire de l’entomofaune
Deux méthodes pour estimer la biodiversité fonctionnelle présente dans la culture de
melon ont été retenues ; par aspiration et par comptage direct.
Pour les aspirations, le même protocole que pour les aménagements a été suivi. Ces
aspirations sont d’une durée de 5secondes sur 1 ou 2 plants pour obtenir un échantillon. Elles
sont réalisées dans le but de mettre en évidence d’éventuels transferts d’auxiliaires, des
aménagements à la culture. Le nombre d’échantillons varie selon le site. Pour le site de
l’INRA, 12 échantillons sont prélevés à chaque échantillonnage soit 2 par modalité de
variabilité génétique et 4 par modalité d’aménagement (BF, BE et SN). Chez Mr Muffat, 5
aspirations pour chaque modalité (BF et SN) sont faites (cf figures 10 et 11).
Pour le comptage direct, des observations d’auxiliaires sont réalisés en même temps que la
méthode de Boll, sur les mêmes zones d’observation pour les trois sites (représentés par des
points rouges dans les figures 9,10 et 11). En observant les pucerons sur les dix feuilles (5
feuilles âgées + 5 feuilles jeunes), on observe également les auxiliaires. On note ainsi les
effectifs des prédateurs (œufs, larves et adultes) et les parasitoïdes (si possible) présents. Le
nombre de pucerons momifiés est également noté.
Les échantillons récoltés et les dates de suivis pour les trois sites sont détaillés dans le tableau
récapitulatif 3.

1. Traitement des données
Toutes les observations, les comptages pucerons et auxiliaires sur la culture et les
aspirations auxiliaires pour la culture et les aménagements sont regroupés dans une base de
données Excel pour chaque site.
L’analyse des données pour l’essai Romarin s’est faite par l’analyse de la démographie des
pucerons selon les distances testées. :
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Premièrement pour les essais biodiversité fonctionnelle, une caractérisation des
aménagements mis en place est faite (phytophages, insectes neutres, auxiliaires).
Un ratio auxiliaires/ravageurs a ensuite été calculé. Il permet de mettre en évidence si
l’aménagement favorise bien les auxiliaires ; et non pas les ravageurs qui pourraient
représenter un risque pour la culture adjacente.
Les aménagements sont ensuite caractérisés plus précisément à travers leurs populations
d’auxiliaires présentes (diversité des familles ou sous-familles, distinction entre auxiliaires
généralistes et auxiliaires spécifiques du puceron et diversité des parasitoïdes du puceron).
Deuxièmement, la démographie des pucerons et l’entomofaune présente dans la culture de
melon sont analysés selon les modalités étudiées.

3.1. Analyse statistique
Les dispositifs expérimentaux sont conçus en blocs avec 2 (BF, SN) ou 3(BF, BE, SN)
ou 4 modalités (2, 5, 10 et 20m) testées selon les essais. Le nombre de répétitions par essai est
également variable (4 ou 5).
Le logiciel StartBox d’analyse et de traitement statistique a été utilisé pour analyser les
données récoltées.
Pour l’essai plante répulsive sur la station du GRAB, une analyse de variance a été réalisée à
partir de 2 variables qualitatives (Secteur et Distance) sur la variable quantitative (nombre de
pucerons/m²) pour la première date d’observation et pour l’AUPPC (Airea Under Pest
Progress Curve).
Pour les deux essais biodiversité fonctionnelle, des analyses de variance ont été réalisés avec
le test de Fisher et le test de Newman-Keuls. Le seuil de significativité des tests statistiques
est fixé au seuil de 5%.
De plus, pour mettre en évidence les corrélations entre la dynamique de la population de
pucerons et la population d’auxiliaires présente dans la culture de melon, des coefficients de
corrélation de Pearson ont été utilisés. Enfin, une matrice de corrélation et une Analyse en
Composante Principale (ACP) ont été utilisées pour comparer les groupes d’auxiliaires aspirés
dans les aménagements et les groupes d’auxiliaires aspirés dans la culture de melon adjacente.
On souhaite par cela mettre en évidence des éventuels transferts des populations d’auxiliaires
de l’aménagement à la culture. Pour cela, les données sont issues de la même méthodologie,
c'est-à-dire par aspiration.
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Tableau 4: Effectifs moyens de pucerons/m² en fonction des distances au romarin et des dates d’observation

Dates d'observation
30/05/2013
12/06/2013
21/06/2013
03/07/2013
12/07/2013
23/07/2013
Moyennes pour chaque modalité

2m

5m

0,0
135,8
603,8
279,2
698,0
55,4
295,4

10m

0,7
78,4
578,4
350,9
626,2
73,8
284,7

20m

0,7
93,1
454,6
254,4
614,4
165,8
263,8

Moyennes par date

///
34,0
529,9
427,5
489,6
108,1
317,8

0,5
85,3
541,7
328,0
607,0
100,8
289,3

Evolution du nombre de pucerons/m² en fonction de la
distance au Romarin et du temps

Nombre pucerons/m²

800,0
700,0
600,0
500,0
2m

400,0
300,0

5m

200,0

10m

100,0

20m

0,0
30/5

12/6

21/6

3/7

12/7

23/7

Dates d'observation
Figure 14: Evolution de la population de pucerons en fonction de la distance au romarin et des dates d’observation

AUPPC (pucerons/m²)

AUPPC calculés en fonction des distances au Romarin et en
fonction des secteurs
80
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46,8
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60
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10m
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0
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Total
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Linéaire (2m)

0
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Figure 15: AUPPC (pucerons/m2) par modalité (2, 5, 10, 20m) et par secteur (Sud et Nord).N=30, barres d’erreurs : écartstypes.

RESULTATS
Dans cette partie, les résultats obtenus et une discussion pour chaque essai, traités
indépendamment seront présentés. Dans chaque discussion, les limites des résultats obtenus
seront analysées. Aussi, des améliorations seront proposées pour les deux années
supplémentaires du projet AGATH.

1. Résultats de l’essai plante de service Romarin (Station GRAB)
1.1.

Analyse de la dynamique des populations de pucerons

Les résultats des estimations totales de la population aphidienne pour les quatre modalités
testées (2m-5m-10m et 20m) sont présentés dans le tableau 4, pour les différentes dates de
comptage. Les populations sont exprimées en nombre d’individus par m². Les résultats
correspondent aux moyennes des 5 répétitions et des deux secteurs (Nord et Sud).
On observe que l’attaque totale de pucerons a été faible sur l’ensemble de la parcelle. Le
maximum observé toutes dates et modalités confondues est une moyenne de 700
individus/m². On considère une forte pression de pucerons à partir de 8000 pucerons
présents/m² (Lombaert, Boll, & Lapchin, 2006 ; Lopez, 2007). Les conclusions sont donc à
prendre avec précaution vu la faiblesse des effectifs.
Sur la figure 14, on observe la variation de la population de pucerons en fonction des
différentes modalités avec deux légers pics démographiques communs autour des dates du
21/06 et du 12/07 et une forte diminution des effectifs à la dernière observation (<100
pucerons/m²).
L’influence de la date d’observation est importante ; les premières dates représentent la phase
d’installation des pucerons, les dates suivantes correspondent à la période de développement
des foyers de pucerons.
On cherche à savoir si le romarin a une influence sur la colonisation du melon par Aphis
gossypii. On considère la date du 12/06 comme la date d’installation des premiers pucerons
pour toutes les modalités (nous n’avons pas de valeurs pour la modalité 20m le 30/05). Sur le
tableau 2, à la date du 12/06, c’est à 2m du romarin qu’on observe la moyenne des effectifs de
pucerons/m² la plus élevée. Et c’est à 20m du romarin que la moyenne est la plus faible.
L’analyse de variance (ANNEXE 6) montre qu’il n’y a pas d’effet significatif de l’orientation
Sud-Nord (P= 0.20) au seuil de 5%. Elle montre aussi qu’il n’y a pas d’effet significatif entre
les distances au romarin au seuil de 5% seulement au seuil de 6% (P= 0.055). Il faut
cependant être prudent quand à l’interprétation des résultats car les conditions de l’analyse de
variance ne sont pas bien respectées, il existe une interaction entre les traitements et les blocs.
Des AUPPC (Area Under Pest Progress Curve) ont été calculées pour chaque distance et pour
chaque secteur afin de caractériser l’attaque sur toute sa durée, en donnant une valeur
synthétique (cf figure 15). Plus l’AUPPC est haute, plus l’attaque est importante.
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.
Analyse de variance :
S.C.E
8573,743
2927,203
99,172
984,954
187,733
4374,680

VarTOTALE
Var.FACTEUR 1
Var.FACTEUR 2
Var.INTER F1*2
Var.BLOCS
VAR.RESIDUELLE 1

DDL

C.M.
39
1
3
3
4
28

TEST F
219,840
2927,203
33,057
328,318
46,933
156,239

18,735
0,212
2,101
0,300

PROBA
0,000
0,888
0,121
0,875

Figure 16: Résultats du test de Fisher sur l'AUPPC Pucerons/m². Facteur n°1 : Secteur ; Facteur n°2 : Distance ;
DDL : degré de liberté

Total des individus observés

Groupes d'auxiliaires observés dans le melon à
différentes distances du Romarin
0,4
0,35

Coccinellidae

0,3

L Coccinellidae

0,25

Chrysopidae

0,2

Œufs Chrysopidae

0,15

Miridae

0,1

Syrphidae

0,05

Total auxiliaires

0
2m

5m

10m

20m

Figure 17: Moyennes des groupes d’auxiliaires observés sur la culture de melon en fonction des
distances au Romarin (Station GRAB, par observation)

Dans la figure 15 (page précédente), Les secteurs Sud et Nord traités indépendamment
permettent de mettre en évidence des différences de gradients pour les deux secteurs. Pour le
secteur Sud, on observe une diminution des AUPPC avec un gradient 2m<5m<10m<20m.
Alors que pour le secteur Nord le gradient des AUPPC est inversé. La moyenne des AUPPC
toutes modalités confondus pour le Sud est plus importante (46,8) que pour le secteur Nord
(29,6).
Une analyse statistique peut donc se justifier avec l’étude des variables (Secteur et Distance)
sur l’AUPPC (figure 16). Selon l’analyse de variance, la variable Secteur présente un effet
significatif (P= 0.00) avec l’appartenance à deux groupes homogènes A et B.
Cependant, aucun effet significatif de la distance au Romarin n’est démontré (P= 0.88). La
variabilité expliquée par les blocs et l’interaction Secteur x Distance n’est pas non plus
significative.
Suite à ces résultats, deux analyses de variance supplémentaires pour chaque secteur Nord et
Sud séparés ont été réalisés. Afin de voir si avec les secteurs étudiés distinctement, on pouvait
observer une différence significative entre les distances au Romarin. Les résultats obtenus
sont P= 0,36 pour le Sud et P= 0,34 pour le Nord. Ces analyses complémentaires n’ont donc
pas non plus mis en évidence un effet significatif de la distance sur les populations de
pucerons.
Les effectifs de puceron ont été très faibles sur la campagne (moyenne maximale
de 700 pucerons/m²) et ils varient en fonction des dates d’observation. On a considéré le
12/06 comme la date de colonisation du melon par les pucerons. Il n’y a pas d’effet
significatif de la distance au Romarin ni de l’orientation à cette date. En comparant les
AUPPC moyennes des modalités, on obtient une variabilité significative du à
l’orientation Sud-Nord et non significative du à la distance (2m, 5m, 10m et 20m).

1.2.

Analyse de la présence d’auxiliaires sur la culture de melon

La présence d’auxiliaires observée a également été faible sur la durée d’échantillonnage
avec seulement 93 auxiliaires observés au total sur les cinq distances. L’analyse est donc
délicate et l’utilisation des statistiques n’est pas justifiée.
Sur la figure 17, on remarque les groupes d’auxiliaires (moyennes des 5 répétitions et des 6
dates) observés sur la culture de melon aux différentes distances du romarin. On constate qu’il
y a plus d’auxiliaires observés dans les melons à 10m (0,35auxiliaires/observation) et à 20m
(0,25auxiliaires/obs.) du Romarin. Six à sept groupes d’auxiliaires sont représentés. Les œufs
de Chrysopidae (auxiliaire spécialiste du puceron) représentent les auxiliaires les plus
présents pour toutes les distances.
Selon la figure, les miridae représentent le deuxième groupe le plus important d’auxiliaires.
De plus, très peu de momies ont été observées sur les plants de melon.

Les résultats des deux essais suivants qui étudient la biodiversité fonctionnelle par la
mise en place de bandes fleuries et enherbées seront détaillés en commençant par l’analyse de
l’entomofaune collectée dans les aménagements aux abords des parcelles. Ensuite sera
analysée la population aphidienne et les auxiliaires présents dans la culture de melon. Enfin,
on détaillera les corrélations pucerons/auxiliaires et les corrélations entre les groupes
d’auxiliaires identifiés.
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Figure 18: Périodes de floraison pour les espèces du mélange de la bande fleurie
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Figure 19: Composition de l'entomofaune (BF Muffat, aspirations)
Groupes d'auxiliaires aspirés dans la bande fleurie (n=348)
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Figure 20: Diversité des groupes d'auxiliaires et des parasitoïdes dans la bande fleurie (Muffat, aspirations)

2. Essai biodiversité fonctionnelle (BF) (Parcelle Mr Muffat)
2.1.

Résultats des aménagements agro-écologiques mis en place

2.1.1. Suivi du développement des bandes fleuries
La couverture du sol occupé par le mélange fleuri a été faible variant dans le temps et
selon les endroits de la bande entre 5% et 30% de la couverture totale. Ceci est du à une
mauvaise levée des graines du mélange, à une concurrence importante des adventices
(lampourde à gros fruits et graminées majoritairement) et à un stress hydrique. En effet, les
bandes fleuries n’ont pas pu être irriguées.
Les espèces majoritaires qui ont été observées sont : l’aneth, le bleuet, la pimprenelle et le
sainfoin. Les autres espèces (matricaire, souci, marjolaine) ont été très peu ou pas observées.
Les floraisons des différentes espèces ont été faibles (figure 18). Elles ont été observées en
premier pour la gesse (du 17/06 jusqu’au 08/07) puis pour le bleuet et l’aneth (du 27/07
jusqu'à la fin des observations) et le sainfoin (observation à une seule date 27/07).
Une forte concurrence des adventices, le stress hydrique et une mauvaise
germination des graines sont responsables d’un mauvais développement et une mauvaise
floraison du mélange fleuri.
2.1.2. Analyse de l’entomofaune
Au total, 1572 insectes ont été collectés avec la méthode d’aspiration dans les bandes
fleuries semées sur la parcelle de Mr Muffat. Après identification de tous les insectes, ils ont
été répartis en groupes fonctionnels (figure 19) : ravageurs et phytophages, insectes neutres et
le groupe des auxiliaires qui différencie les prédateurs généralistes (hétéroptères, araignées,
carabes, forficules…), les prédateurs spécialistes du puceron (coccinéllidés, chrysopidés,
syrphidés) et les micro-hyménoptères (les parasitoïdes du puceron et les autres). Le ratio
auxiliaire/ravageur est égal à 1.024 ce qui signifie que l’on retrouve autant de ravageurs et
phytophages que d’auxiliaires.
Treize familles d’auxiliaires (familles ou sous-familles) sont retrouvées dans les bandes
fleuries (figure 22). Les familles les plus représentées sont les Araignées (21%), les Miridae
(17%) et les Nabidae (15%) qui sont des insectes polyphages consommant des pucerons mais
pas uniquement. Les auxiliaires qui consomment uniquement des pucerons représentent 17%
des auxiliaires totaux avec comme groupes majoritaires les Coccinellidae (7%), les
Chrysopidae (5%) et les syrphidae (5%).
En ce qui concerne les micro-hyménoptères (figure 20), les parasitoïdes spécifiques du
puceron représentent une très faible part du total des micro-hyménoptères collectés (n=347)
avec seulement 3% et deux genres présents : les Aphelinus et les Aphidus.
Influence de la date
Sur la figure 21 (page suivante), sont présentées les moyennes du nombre de prédateurs
spécifiques, généralistes et les parasitoïdes du puceron par aspiration, en fonction des dates
d’échantillonnage.
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Figure 21: Dynamique des populations d'auxiliaires dans la bande fleurie en fonction des dates d'observations
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Figure 22: Dynamique des populations de pucerons/m² dans le melon en fonction des modalités (BF et SN) (Muffat,
par comptage Méthode de Boll)

Analyse de variance :
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Figure 23: Résultats du test de Fisher. Analyse de la variabilité des effectifs moyens de
pucerons/m² AUPPC pour la variable aménagement (FACTEUR 1: BF, SN)
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Pour les prédateurs généralistes, ils augmentent en fonction des dates d’observations. Le
maximum des effectifs est atteint à la dernière mesure (18,4 individus/aspiration).
Pour les prédateurs spécialistes du puceron et les parasitoïdes, les effectifs restent
relativement bas et stables au cours du temps.
Au total, 1500 insectes ont été aspirés dans la bande fleurie. On y trouve autant de
phytophages que d’auxiliaires (ratio =1,02). Dans les auxiliaires, la majorité sont des
prédateurs généralistes (82%) dont leurs effectifs augmentent en fonction des dates
d’observation. Les auxiliaires spécifiques du puceron (prédateurs et parasitoïdes)
représentent 18% des auxiliaires. Leurs populations ne varient pas dans le temps.
Beaucoup de micro-hyménoptères ont été aspirés (347individus) mais seulement 3%
sont des parasitoïdes du puceron.

2.2.

Résultats des observations dans la culture de melon

2.2.1. Analyse de la dynamique des populations de pucerons
Les populations de pucerons ont été estimées à plusieurs points d’observation sur la
parcelle, à 5m de chaque bande fleurie et à 30 m au centre de la parcelle pour les deux
modalités testés Sol nu et Bande fleurie (figure 11 de la partie 1.Sites expérimentaux du
MATERIELS ET METHODES). Un important foyer de pucerons a été retrouvé sur les rangs
de melon observés à 30m. Comme cet essai est mis en place sur une parcelle commerciale, le
producteur a pris la décision de traiter en localisé ces rangs attaqués avec un mélange savon
noir et prevam 4%. Ces données à 30m ont donc été retirées de l’analyse.
La figure 22 présente les moyennes des effectifs de pucerons/m² pour les 10 répétitions par
modalité (melon à proximité de la bande fleurie (Melon BF) et melon à proximité du sol nu
(Melon SN)) en fonction du temps. Ces données sont issues de comptage direct sur feuilles.
Les cinétiques des deux populations ne sont pas très différentes. La population pour la
modalité SN atteint un pic avec 450 ind/m² le 08/07 et diminue pour les observations
suivantes. On observe cependant une légère augmentation sur la dernière mesure.
Pour la modalité BF, la population aphidienne augmente plus légèrement pour atteindre un
maximum de 430 ind/m² le 17/07, elle diminue ensuite jusqu'à la dernière mesure. Mis à part
les foyers centraux, la pression des pucerons a donc été faible avec un maximum de 450
pucerons/m² (moyenne par observation).
Analyse statistique modalités SN/BF
Des AUPPC ont été calculées pour chaque modalité. Les moyennes sont de 30,9 pucerons/m²
pour le melon BF et de 22,2 pucerons/m² pour le melon SN. Une analyse de variance (cf
figure 23) a été réalisée sur ces valeurs pour étudier l’influence du facteur de l’aménagement
(BF et SN). Les résultats montrent que l’aménagement mis en place aux abords de la parcelle
n’a pas d’effet significatif sur la population de puceron/m² de melon (P= 0,33). Il n’y a pas
non plus d’effet bloc mis en évidence.
Les dynamiques des populations de pucerons suivent les mêmes tendances pour
les deux modalités étudiées (melon BF et melon SN). L’analyse de variance confirme
qu’il n’y a pas de différence significative (P=0,33) des AUPPC (pucerons/m²) entre les
deux modalités.
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Figure 24: Entomofaune présente dans la culture de melon pour les deux modalités étudiées (BF, SN)
(Muffat, aspirations)

Figure 25: Diversité des groupes d’auxiliaires présent dans le melon pour les deux modalités (BF,
SN) (Muffat, aspiration)

Analyse de variance :
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Figure 26: Résultats de l’analyse de variance. Facteur 1 : Aménagement, Facteur 2 : Date
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2.2.2. Analyse de l’entomofaune du melon à partir des aspirations
Composition de l’entomofaune
Tout comme pour la bande fleurie semée, la composition de l’entomofaune dans la culture de
melon est étudiée pour les deux modalités (SN et BF) grâce aux données des aspirations. Le
graphique est présent en figure 24. Plus d’individus ont été aspirés dans le melon BF avec une
moyenne de 18 individus/aspirations (soit 864 individus au total), alors que dans le melon
témoin (SN) la moyenne par aspiration est de 13 individus (soit au total 600 insectes).
Le ratio auxiliaires/ravageurs est également différent selon l’aménagement testé. Il est égal à
1,46 pour la bande fleurie (il y a plus d’auxiliaires que de phytophages) alors que pour le sol
nu il est de 0,90. Les effectifs moyens de prédateurs généralistes (6,1ind/aspiration) et
spécifiques du puceron (0,4 ind/aspiration) sont aussi plus élevés dans le melon BF que dans
la modalité SN (4,1 et 0,1). Cependant on observe les mêmes effectifs moyens de parasitoïdes
du puceron (0,2 ind/aspiration).
Diversité des auxiliaires identifiés
Les graphiques de la figure 25 renseignent sur les proportions des groupes d’auxiliaires
identifiés en laboratoire à partir de toutes les aspirations pour les deux modalités. On observe
une importante diversité des auxiliaires avec 10 familles représentées pour les deux modalités.
Les forficules (21%) et les araignées (18%) sont les groupes d’auxiliaires les plus retrouvés
dans les aspirations de melon témoin. Alors que pour le melon BF, on observe des proportions
similaires entre les miridés (15%), les staphylins (15%), les géocoridés (14%) et les araignées
(14%) et il n’y a pas de forficules. Pour les auxiliaires spécifiques du puceron, il n’y a pas de
syrphidés pour les deux modalités mais une même proportion de coccinélidés (7%). Il y a des
chrysopes aspirés dans le melon BF (5%) alors qu’il n’y en a pas dans le melon SN.
Analyse de variance des aspirations d’auxiliaires selon les deux modalités testées
Après la comparaison des populations de pucerons/m² on cherche à comparer le nombre
d’auxiliaires total présents dans la culture de melon (d’après les résultats des aspirations au
sein de la culture) en fonction de l’aménagement et de la date. Les moyennes sont
respectivement 6,8 individus/aspiration pour le melon BF et 4,4 ind./aspirations pour le melon
SN. Les résultats de l’analyse statistique (figure 26) montrent une différence significative du
nombre d’auxiliaires en fonction des modalités étudiées (facteur 1) au seuil de 5%. Les
moyennes de chaque modalité constituent donc deux groupes A et B significativement
différents. On observe aussi une variabilité expliqué par l’effet Date (Facteur 2). Les effectifs
ont effectivement varié dans le temps. Pour plus de précision, on s’est intéressé
spécifiquement aux auxiliaires spécifiques du puceron. Les moyennes sont 0,65
individus/aspiration pour le melon BF et 0,40 pour le melon SN. Une seconde analyse de
variance a donc été effectuée. Les résultats montrent une différence significative du facteur
Date (P= 0,01) comme précédemment et une différence non significative (P= 0,22) entre les
deux modalités pour les auxiliaires spécifiques du puceron.
Plus d’insectes et de prédateurs généralistes et spécifiques du puceron ont été
retrouvés dans le melon BF que dans le melon SN. Ces résultats sont confirmés par le
test de Fisher qui montre une différence significative pour les auxiliaires généralistes
mais non significative pour les auxiliaires spécifiques du melon entre les deux modalités.
La diversité des familles d’auxiliaires est importante (10 familles) et les proportions sont
similaires mis à part la présence importante de staphylins (22%) dans le melon SN
qu’on ne retrouve pas dans le melon BF et l’inverse pour les chrysopes (5%).
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2.3.

Corrélation des effectifs de pucerons et les auxiliaires du melon
observés sur feuilles (Boll)

La figure 27 présente l’évolution des effectifs de pucerons et d’auxiliaires prédateurs par m²
en fonction des dates d’observations et en fonction de l’aménagement. On a utilisé les
données d’auxiliaires issus des observations sur feuille et non des aspirations pour obtenir des
effectifs par m² et nous permettre de les comparer aux effectifs/m² des pucerons. On observe
que l’apparition des auxiliaires dans la culture de melon à proximité de la bande fleurie est
plus précoce et se maintient jusqu'à la dernière observation. Alors que dans le melon SN, la
présence d’auxiliaires est moins étalée, seulement sur 3 dates. Dans les deux modalités, des
auxiliaires sont observés quand les effectifs de pucerons sont élevés.
Les tests de corrélation de Spearman réalisés entre les effectifs d’auxiliaires (n= 36 pour le
melon BF) et les effectifs de puceron montrent une corrélation positive importante pour les
deux modalités. Le coefficient est de 0,86 pour le melon SN et de 0,93 pour le melon BF.
Un test de corrélation entre les auxiliaires spécifiques du puceron (coccinélidés, chrysopes) et
les pucerons aurait été intéressant à calculer, cependant les effectifs étaient trop faibles
(<10individus pour chaque modalité).

2.4.

Corrélation des groupes d’auxiliaires entre la bande fleurie, le melon
BF et le melon SN

La comparaison des groupes d’auxiliaires aspirés dans la bande fleurie (voir figure 22
p26) et des groupes d’auxiliaires aspirés dans le melon BF et SN (voir figure 27 p28) montre
qu’il y a peu de différences. Cependant, on peut quand même remarquer qu’il y a la même
proportion de chrysopes dans la bande fleurie (5%) et dans le melon à proximité alors qu’ils
sont absents du melon témoin. On voit aussi que les forficules absents du melon BF sont
présents dans la bande fleurie (8%) et dans le melon SN (22%) à des proportions différentes.
Analyse multi-variée
L’ACP réalisée sur les variables des groupes d’auxiliaires (figure 28) pour ces trois modalités
met en évidence des corrélations positives entre plusieurs groupes d’auxiliaires. D’après
l’observation du graphique et de la matrice de corrélation (ANNEXE 7), les coccinélidés sont
corrélés positivement avec les chrysopes, les araignées et les staphylins. Les araignées sont
aussi positivement corrélées avec les staphylins, carabes, chrysopes en plus des coccinélidés.
Il est donc intéressant d’observer que deux groupes de prédateurs du puceron (chrysopidés et
coccinelidés) sont corrélés positivement. On constate aussi que les prédateurs généralistes
vivant au niveau du sol sont corrélés positivement entre eux (carabidés, araignées,
staphylinidés).
Concernant l’analyse des individus (modalités melon SN, melon BF et bandes fleuries) entre
eux, on observe une forte hétérogénéité entre les échantillons de chaque modalité. Pour le
melon SN, les échantillons sont relativement homogènes alors qu’ils sont très hétérogènes
pour la bande fleurie mais aussi pour le melon BF. Cependant, l’axe F1 qui explique 30% de
la variabilité totale sépare les échantillons du melon SN et ceux de la bande fleurie. Le melon
BF se situe au milieu. On peut donc observer un gradient melon SN, melon BF et bande
fleurie. Ceci peut être expliqué par les différences d’effectifs par les coccinelidés entre ces
trois modalités. Les coccinélidés contribuent en effet beaucoup (cosinus carré de 0,729,
ANNEXE) à la représentation de l’axe 1.
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Figure 29: Estimation de l'entomofaune aspirée dans les aménagements (Site INRA, aspirations)

Figure 28: Diversité des groupes d'auxiliaires aspirés dans les bandes fleuries et enherbées (Site INRA, aspirations)

Figure 29: Diversité des genres de micro-hyménoptères aspirés dans les aménagements (Site
INRA, aspirations)

Cette analyse ne discrimine pas nettement le melon SN du melon BF et de la bande
fleurie, mais des tendances peuvent être observées. Malgré l’hétérogénéité importante
des échantillons pour les modalités melon BF et BF, on observe que le melon BF et la
bande fleurie sont plus proches pour l’axe 1 (expliqué par les Coccinélidés) que ne l’est
le melon SN et la bande fleurie. Cette observation peut être expliquée par un éventuel
transfert de Coccinélidés de la bande fleurie au melon à proximité.

3. Essai biodiversité fonctionnelle (BF-BE-SN) (INRA Montfavet)
3.1.

Résultats des aménagements agro-écologiques mis en place

3.1.1. Suivi du développement des bandes fleuries et bandes enherbées
Les aménagements ont été entretenus avec une irrigation par aspersion et un
désherbage manuel régulier. Les couvertures du sol des deux couverts étaient de 100%. Les
premières floraisons de la bande fleurie sont apparues fin mai avec la gesse au moment de la
plantation du melon et se sont terminées vers le 02/08 avec le bleuet. C’est entre les dates du
06 Juin au 22 Juillet que le plus d’espèces en floraison a été observé (ANNEXE 8).
Les bandes fleuries et enherbées ont été correctement entretenues. Toutes les
espèces se sont bien développées. Les premières floraisons pour les bandes fleuries ont
eu lieu à la période de plantation du melon et étaient terminés le 02/08.
3.1.2. Analyse de l’entomofaune des aménagements par aspiration
Des aspirations ont été réalisées dans la végétation spontanée (mauve, graminées…)
située aux abords du chemin de la parcelle en complément des aspirations dans les
aménagements. On la considère comme témoin.
Composition de l’entomofaune (figure29)
Toutes dates d’échantillonnages confondues, 1905 insectes ont été collectés avec la méthode
d’aspiration dans la bande enherbée soit 85 individus par aspiration. (Figure 32). Le ratio
auxiliaire/ravageur est faible (0,66) avec une part plus importante de phytophages capturés
que d’auxiliaires.
Dans la bande fleurie, 4067 individus au total (140 ind/aspiration) ont été aspirés au total soit
le double que dans la bande enherbée. Le ratio est de 0,82, il y a donc plus de phytophages
que d’auxiliaires. C’est le ratio le plus élevé comparativement aux ratios des bandes
enherbées (0,66) et de la végétation spontanée (0,23). On trouve aussi plus d’auxiliaires avec
en particulier une proportion plus importante de prédateurs et parasitoïdes spécifiques du
puceron par aspiration.
Les aménagements mis en place hébergent plus d’insectes mais aussi plus
d’auxiliaires que la végétation spontanée.
Diversité des auxiliaires identifiés dans les aménagements (figure 30)
Comme observé précédemment, on a retrouvé au total plus d’auxiliaires dans la bande fleurie
(593 individus) que dans la bande enherbée (185 ind.).
Pour les deux types d’aménagements, 8 groupes d’auxiliaires sont représentés avec comme
familles majoritaires les Coccinéllidae (22% pour BE et 24% pour BF) et des parasitoïdes du
puceron (28% pour BE et 21% pour BF). Les proportions d’auxiliaires spécifiques du puceron
sont proches entre les deux modalités. En observant les différences entre les deux bandes, la
famille des Chrysopidae est uniquement présente dans la bande fleurie (2%), et la famille des
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Figure 30: Dynamique des populations d'auxiliaires aspirés dans la bande
fleurie (a) et la bande enherbée (b) (Site INRA, aspirations)

Carabidae est seulement retrouvée dans la bande enherbée (1%). De plus, beaucoup plus
d’Aeolotrips sont retrouvés dans la bande fleurie, expliqué par la présence de fleurs. Dans le
groupe Autres punaises prédatrices, on a regroupé les Nabides, Reduvides, Géocorides,
Anthocorides et Stenodema.
Concernant les micro-hyménoptères aspirés pour les deux aménagements (figure 31 pages
précédentes). Plus d’individus ont été aspirés dans la bande fleurie (950 individus au total
contre 511 dans la bande enherbée). Les proportions sont similaires entre les deux avec
respectivement 10% de parasitoïdes du puceron pour la bande enherbée et 13% dans la bande
fleurie. Les genres de parasitoïdes retrouvés sont Aphelinus, Aphidius (et Ephedrus
uniquement dans la bande fleurie).
Dynamique des populations
On observe sur la figure 32 a et b l’évolution des populations moyennes d’auxiliaires pour
toutes les répétitions dans les bandes fleuries et enherbées.
Dans la bande enherbée (figure 32 a), les effectifs des trois groupes d’auxiliaires sont bas et
stables dans le temps (maximum de 5 individus/aspiration).
Pour les bandes fleuries (figure 32b), les prédateurs généralistes ont les effectifs les plus
importants avec un pic à 24 individus/aspiration le 10/07. Ils diminuent ensuite fortement à la
dernière mesure. Les effectifs des prédateurs spécifiques et des parasitoïdes spécifiques sont
plus faibles mais suivent aussi les mêmes tendances avec une augmentation des populations
jusqu'à un pic le 10/07 à 15 ind/aspiration pour les prédateurs et 8 ind/aspiration pour les
parasitoïdes. Le maximum des effectifs est atteint lors de la période où le plus d’espèces du
mélange étaient fleuries. Les effectifs les plus bas sont observés avant la floraison des espèces
et lorsque les floraisons sont terminés.
Les deux aménagements mis en place se sont bien développés. On y trouve plus
d’insectes bénéfiques que dans la végétation spontanée. Dans les bandes fleuries, plus
d’auxiliaires spécifiques du puceron (prédateurs et parasitoïdes) sont aspirés que dans la
bande enherbée. De plus, on retrouve plus d’auxiliaires lorsque la majorité des espèces
du mélange est en floraison.
3.1.3. Emergences des pucerons parasités
Beaucoup de pucerons ont été observés sur les espèces du mélange fleuri.
Particulièrement sur le bleuet (Puceron du bleuet Uroleucon jacea) mais aussi sur la gesse et
le sainfoin. Des momies de puceron ont donc été collectées sur chaque espèce pour la mise en
élevage en laboratoire et l’identification des émergences. Le tableau présentant les résultats
est en ANNEXE 9. Peu de momies ont émergé avec seulement 41 émergences sur 142
momies prélevées. On observe tout de même beaucoup d’hyperparasites dans les émergences,
près de 61%/41 émergences sur le total et une augmentation de l’hyper parasitisme apparent
en fonction du temps (de 33%/6 le 06/06 à 77% le 01/07). Cependant, ces résultats sont à
interpréter avec prudence vu la faiblesse du nombre de momies ayant émergées.
Pour le bleuet, les genres Aphidius, Praon, Ephedrus ont été identifiés dans les émergences.
Pour la gesse, les genres Aphidius et Ephedrus ont émergés, et pour le sainfoin, uniquement le
genre Ephedrus. Mais cela peut s’expliquer en partie par les différences du nombre
d’émergence par espèces. Seulement 5 émergences pour le sainfoin alors qu’il y en a eu 32
pour le bleuet. C’est le genre Aphidius qui représente le genre dominant des parasitoïdes du
puceron ce qui confirme les proportions obtenus dans les aspirations (figure 31).
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Figure 31: Résultats du test de Fisher. Analyse de la variabilité des effectifs moyens de pucerons/m²
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3.2.

Résultats des observations dans la culture de melon

3.2.1. Analyse de la démographie des pucerons observés
Les populations de pucerons ont été estimées à plusieurs points d’observation sur la
parcelle (figure 10 de la partie 1.Sites expérimentaux du MATERIELS ET METHODES) sur
les variétés de melon résistantes (gène Vat) et les variétés sensibles. La figure 33 présente la
dynamique des effectifs de pucerons/m² pour les 3 modalités étudiées (Melon BF, melon BE
et melon SN) en fonction des dates d’observation. Ces données sont issues de comptage direct
sur feuilles par la méthode de Boll.
On observe une importante différence des effectifs à la première observation (19/06), vingt
jours après plantation du melon. De très gros foyers sont observés dans la modalité bande
fleurie (4100 ind/m²) alors que de plus faible effectifs sont présents dans les autres modalités
(2300 ind/m² pour le melon BE et 1000 ind/m² pour le melon SN).
Les populations de pucerons diminuent aux dates d’observations suivantes. Le 02/07, les
effectifs de puceron sont très faibles au niveau des bandes enherbées et du sol nu alors que au
niveau des bandes fleuries les effectifs sont encore importants (7000 ind/m²). Le 10/07, les
effectifs du melon BF ont rapidement diminués (8jours) jusqu'à atteindre 42ind/m².
Analyse statistique modalités Melon SN/Melon BF
Des AUPPC ont été calculées pour chaque modalité. Les moyennes sont de 96 pucerons/m²
pour le melon SN, 152 pucerons/m² pour le melon BE et 905pucerons/m² pour le melon BF.
Une analyse de variance (cf figure 34) a été réalisée sur ces valeurs pour étudier l’influence
du facteur de l’aménagement. Les résultats montrent que la résistance génétique (Facteur n°2)
n’induit pas de variabilité significative sur nos résultats (P=0,36). L’aménagement mis n’a pas
non plus d’effet significatif sur les AUPPC des populations de puceron/m² de melon (P=
0,07).
La pression des pucerons a été très forte dès la première observation sur la
parcelle, particulièrement pour la modalité melon BF. Les effectifs ont été rapidement
régulés, 10j pour le melon BE et SN et 20j pour le melon BF à partir de la première
observation. L’analyse de variance ne confirme pas cette hétérogénéité à travers
l’analyse des AUPPC, elle montre un effet non significatif de l’aménagement parcellaire
(P=0,07). La résistance génétique des variétés de melon sur la parcelle n’influence pas de
manière significative (P= 0,36) nos données.
3.2.2. Analyse de l’entomofaune à partir des aspirations
Composition et diversité de l’entomofaune selon les modalités étudiées (figure 35)
Plus d’individus ont été aspirés pour le melon placé à proximité de la bande florale (n=679)
que pour le melon avec bande enherbée (n=416) et le témoin SN (n=486). On trouve un
effectif plus important d’auxiliaires mais aussi de phytophages. Le ratio auxiliaires/ravageurs
est également différent selon l’aménagement testé. Il est égal à 0,92 pour la bande fleurie,
0,94 pour le sol nu et 0.68 pour la bande enherbée. Il y a donc plus de phytophages aspirés
que d’auxiliaires dans la parcelle à proximité de la bande enherbée.
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Tableau 5: Nombre d'auxiliaires aspirés dans le melon par modalité testée (aspirations, Site INRA)

Total auxiliaires
94
168
103

Melon BE
Melon BF
Melon SN

Auxiliaires contre pucerons
17 (18%)
74 (44%)
30 (29%)

Groupes homogènes (Test de NewmanKeuls)
Nombre d'individus

200

A

150
100
50

Total auxiliaires

B

B
A
B

B

Auxiliaires contre
pucerons

0
Melon BF Melon BE Melon SN
Figure 32: Résultats du test de Newman_Keuls. Répartition des groupes homogènes (Analyse de variance du
au facteur aménagement sur le total des auxiliaires et les auxiliaires spécifiques, aspirations, Site INRA)

a

b

c
Figure 33: Diversité des groupes d'auxiliaires présents dans le melon (Site INRA, aspirations) a:
melon BF, b: melonBE, c: melonSN

Les effectifs totaux d’auxiliaires et spécifiques du puceron sont présentés dans le tableau 5. Ils
sont plus importants dans la bande fleurie (n=168 dont 44% d’ennemis naturels du puceron).
Les effectifs les plus faibles sont retrouvés dans la bande enherbée (n=94 dont 18% de
spécifiques). Les analyses de variance (ANNEXE 10) montrent qu’il y a un effet significatif
de l’aménagement sur la totalité des auxiliaires aspirés (P= 0,036) mais aussi sur les effectifs
d’auxiliaires spécifiques du puceron (P= 0,01). Des groupes homogènes sont attribués selon le
test de Newman-Keuls (figure 36) qui différencient la modalité Melon BF (groupe A pour les
deux analyses de variance) des autres modalités (groupes B pour les deux analyses). En outre,
pour l’analyse des auxiliaires spécifiques du puceron, un effet significatif de la variété de
melon (Résistant/Sensible) est mis en évidence (P=0,029).
La diversité et les proportions des groupes d’auxiliaires identifiés dans le melon (figure 37)
sont différents selon les modalités testés. La part des Coccinellidés (27%) et des Aeolotrips
(thysanoptères prédateurs) (16%) est plus importante dans le melon BF que dans les modalités
Melon BE et SN. Comme entouré en rouge, la proportion des auxiliaires spécifiques du
puceron est plus importante pour le melon BF. Les chrysopidae sont plus représentés dans le
melon témoin (5%) que dans les autres.
Plus d’insectes sont été aspirés dans le melon à proximité de la bande fleurie. Il y a
aussi significativement plus d’auxiliaires et plus d’auxiliaires spécifiques du puceron
comparativement aux autres modalités. Concernant la diversité de l’entomofaune, des
proportions plus importantes de Coccinélidés et d’Aeolotrips sont observés dans le
melon BF alors que plus de punaises et d’araignées sont observés dans le melon SN.

3.3.

Corrélation pucerons observés et auxiliaires observés sur feuilles (Boll)

La figure 38 (page suivante) met en relation les effectifs de pucerons/m² de melon avec les
effectifs d’auxiliaires/m² de melon issus des données d’observation sur la culture,
précédemment analysés. Les effectifs d’auxiliaires et de pucerons pour les modalités Sol nu et
Bande enherbée sont très faibles. Les coefficients de Pearson sont respectivement -0,35 pour
la bande enherbée et -0,61 pour le sol nu, il y a donc une corrélation négative entre les
auxiliaires et les pucerons pour le melon SN.
Pour le melon BF, on observe une réponse des auxiliaires à l’augmentation des populations de
pucerons même si le coefficient de Pearson (0,32) ne met pas en évidence une corrélation.
En effet on observe une forte augmentation le 02/07 de 40 à 190 auxiliaires/m² de melon qui
arrive avec un léger décalage vis-à-vis de l’attaque de pucerons (effectifs déjà présents le
19/06). Enfin, on constate que le 10/07 l’attaque de pucerons a été régulée. Les effectifs
d’auxiliaires sont encore importants mais il n’y a plus de pucerons sur le melon. Les
auxiliaires diminuent ensuite à la dernière observation (22/07) en l’absence de proies. Une
régulation naturelle des populations de pucerons est donc observée, particulièrement
dans la parcelle melon BF.

3.4.

Corrélation entre Melon SN, Melon BE, Melon BF et bandes enherbées
et bandes fleuries

Les résultats sont à prendre avec précaution en raison du faible nombre d’échantillons (2)
pour les parcelles de melon (BF, BE, SN). Effectivement, seulement les données sur melon
sensible ont été retenues pour se soustraire de la variabilité génétique qui aurait augmenté
l’hétérogénéité des résultats.
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Figure 38: Evolution des effectifs de pucerons et d’auxiliaires/m² de melon en fonction des
dates d’observation (Site INRA, par observation directe)

Variables et Observations (Axe F1 et F2 : 73 %)
2
1,5

1
12

-->F2 (15 %) -->

1
4
35

0,5

6
0
8

-0,5

Carabidae
Chrysopidae
Aelothrips
Autres
Miridae
punaises
Araignées
2
Coccinellidae prédatrices
14
13
Parasitoides
10 Staphylinidae
11

7

-1

9

-1,5
-2
-1

-0,5

0

0,5
-->F1 (59 %) -->

1

1,5

2

Figure 39: ACP à partir des variables groupes d'auxiliaires (1.2 en orange : MelonBF ; 3,4 en vert : melonBE ;
5,6 en noir : melon SN ; 7, 8, 9,10 en bleu : Bande enherbée ; 11, 12, 13,14 en jaune : Bande fleurie)

Sur la figure 39 on observe des corrélations positives entre les Coccinélidés, les
parasitoïdes, les Mirides, les Araignées, les Aeolotrips et le groupe des autres punaises
prédatrices pour une variabilité expliqué par le graphique de 73% (matrice de corrélation et
cosinus des variables en ANNEXE 11).
De plus, il existe une corrélation positive des chrysopes avec les araignées et les Aeolotrips.
Et il n’y a aucune corrélation entre les carabes et les staphylins entre eux ni avec les autres
groupes.
L’analyse des individus montre une importante hétérogénéité entre les échantillons de la
bande fleurie. Les échantillons sont plus homogènes pour les autres modalités (BE, Melon
BF, Melon BE, Melon SN).
L’axe 1 (qui explique 59% de la variabilité) sépare la bande fleurie des autres modalités
étudiées. Cet axe 1 est expliqué principalement par les Coccinélidés, les Mirides, les
araignées, les Aeolotrips et le groupe des autres punaises prédatrices.
Les autres modalités peuvent constituer un groupe homogène en fonction de l’axe 1 mais sont
cependant différentes pour l’axe 2 (qui explique 15% de la variabilité totale) qui est expliqué
par les staphylins et les carabes. On observe que la bande enherbée est fortement représentée
par les staphylins, c’est ce qui la distingue des modalités Melon. Ceci peut être vérifié par les
graphiques de proportions des groupes d’auxiliaires qui montrent que seulement la modalité
BE abrite des staphylins.
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Evolution du nombre de pucerons/m² en fonction de
l'orientation et du temps (AUPPC)
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Figure 34: Evolution du nombre de pucerons/m² en fonction de l'orientation et
des dates d'observation

DISCUSSION
Essai plante de service Romarin (Station GRAB)
Les tests statistiques qui ont été utilisés ne permettent pas de mettre en évidence
l’efficacité du romarin comme plante répulsive sur l’installation et le développement
d’Aphis gossypii. Aucune différence significative entre les différentes distances au
Romarin n’a été démontrée. Les données montrent cependant une variabilité
significative expliquée par l’orientation Sud et Nord de la parcelle. Ces résultats sont à
prendre avec précaution en raison des faibles effectifs de pucerons observés sur la parcelle
cette année.
Variabilité orientation Nord-Sud
Les pucerons s’agrègent généralement en colonies localisées, formant des foyers après
l’installation des fondatrices. Les processus de dispersion sur la parcelle dépendent ensuite de
la densité de population des foyers déjà présents. Il faut que la densité atteigne environ 6000
pucerons/m² pour qu’une proportion de la population se disperse par la marche et environ
10000 pucerons/m² pour que la colonie produise des ailés qui vont ensuite envahir la parcelle
en volant (Lombaert, Boll, & Lapchin, 2006 ; Lopez, 2007). L’installation des premiers foyers
influence donc beaucoup les estimations de la population aphidienne selon les modalités.
Des effectifs plus importants sont observés dans le secteur Sud (figure 40) dès la première
date d’observation (12/07) même si les effectifs ne sont pas significatifs selon le test de
Fisher. On constate ensuite que pour la date suivante (21/06) les effectifs moyens de pucerons
au Sud (639 pucerons/m²) sont plus importants qu’au Nord (443pucerons/m²) confirmés par
l’analyse statistique à cette date (P=0,036). Ces premiers pucerons installés pourraient être
responsable de l’augmentation de la population de pucerons dans la partie sud de la parcelle.
De plus, au nord de la parcelle, se trouve une haie brise-vent de cyprès d’environ 10 m. La
présence de cette haie peut expliquer une protection du secteur nord au vent. Cette protection
pourrait engendrer une modification des courants d’airs pénétrant sur la parcelle coté Nord.
Or le déplacement des pucerons ailés (fondatrices des foyers) dépend de facteurs abiotiques
comme le vent et les courants aériens après une ascension par leur propres moyens (Fraval,
2006). Ainsi, la haie en protégeant le secteur Nord aurait pu influencer les déplacements des
pucerons ailés pour le coté Sud.
Régulation biologique
L’essai a été conduit sur un site diversifié et riche en biodiversité. Le verger expérimental du
GRAB est ainsi situé sur le coté sud de la parcelle. La végétation spontanée entre les rangs du
pommier peut être potentiellement un réservoir à auxiliaires. Ce verger aurait pu influencer la
régulation biologique du puceron via ses ennemis naturels coté Sud. Mais l’analyse des
effectifs de puceron nous démontre le contraire : on observe moins d’auxiliaires et plus de
pucerons coté Sud.
Il existe aussi une bande fleurie composée de soucis (Calendula arvensis et officinalis) et de
géraniums sur le coté Ouest, tout le long de la parcelle de melon. Elle a pour but d’attirer les
mirides prédatrices pour lutter contre les acariens et les aleurodes. Or, on sait aussi que les
mirides sont polyphages et consomment occasionnellement des pucerons. Or, d’après les
observation d’auxiliaires on retrouve la présence de mirides dans le melon. Même si l’analyse
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statistique n’a pas mis en évidence un effet significatif des blocs (les rangs de melon), les
mirides ont pu jouer un rôle dans le contrôle des pucerons.
La présence d’auxiliaires à toutes les distances et particulièrement à 2m nous permet de dire
que le Romarin n’a pas eu d’effet répulsif sur les auxiliaires du melon.
Méthode de comptage des pucerons
La méthode de Boll utilisée pour le comptage des pucerons peut également être discutée. En
effet, elle utilise des coefficients de pondération qui varient selon la nature des organes (apex,
feuilles âgées, feuilles jeunes) observés. Le total est ensuite multiplié par la surface du sol
occupée par le plant afin d’obtenir un nombre de pucerons au m². De faibles erreurs
d’observation particulièrement pour le taux d’occupation du sol et la distinction entre feuilles
âgées et feuilles jeunes peuvent être responsables d’une forte surestimation ou sous-estimation
des populations de pucerons.
Effet répulsif du Romarin
La décision d’utiliser le Romarin comme plante répulsive du puceron a été motivée par les
premiers résultats de la thèse de Refka Ben Issa à l’INRA de Montfavet qui étudie
l’écophysiologie des plantes répulsives pour le contrôle des bio-agresseurs. Elle s’est
intéressée au pathosystème Myzus persicae/poivron sur lequel elle a suivi l’influence de
différentes plantes aromatiques. Les premiers résultats avaient montrés que le Romarin était la
plante qui génait le plus le développement de Myzus persicae en conditions contrôlées.
L’objectif de cet essai sur la station du GRAB était d’observer si le romarin pouvait aussi
influencer Aphis gossypii sur melon, et particulièrement sur la colonisation à l’échelle
parcellaire.
Cependant, après l’analyse des résultats précédents, notre étude ne permet pas de démontrer
que le Romarin a une action répulsive sur Aphis gossypii. Ces résultats pourraient être
confirmés par les essais en cours d’Alexandra Shoeny (INRA Montfavet) étudiant par
l’olfactométrie les préférences et les répulsions d’Aphis gossypii vis-à-vis de différentes
espèces de plante. Les premières observations montreraient que les comportements olfactifs
sont différents selon les espèces de puceron et que Aphis gossypii réagirait différemment que
Myzus persicae.
 Quelques enseignements peuvent être tirés de cette première année
d’expérimentation Une autre orientation Est-Ouest de la parcelle de melon serait une
solution simple pour se soustraire de l’effet de l’orientation Nord-Sud et ainsi se
concentrer sur l’influence de la distance au romarin. La plantation des romarins avait
eu lieu quelques jours après la plantation des melons. Une plantation plus précoce
l’année prochaine pourrait maximiser la libération des COVs sur la parcelle. Enfin, les
résultats sont à confronter avec les résultats de la thèse de Refka Ben Issa et les essais
d’Alexandra Shoeny.
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Essai Biodiversité fonctionnelle (Parcelle de Mr Muffat)
La parcelle de Mr Muffat présente la particularité d’être une parcelle commerciale
soumise aux réalités de production. On s’est ainsi rendu compte que le choix d’espèces
annuelles pour l’installation de bandes fleurie est particulièrement adapté au maraichage où
les rotations de culture sont importantes. Mais elles demandent aussi de l’entretien qui peut
être contraignant pour un producteur. En effet, elles nécessitent un travail du sol et la mise en
place de l’irrigation avant la mise en place de la culture. Cette année a été particulièrement
difficile avec une impossibilité de rentrer sur les parcelles (forte pluviométrie au printemps)
entrainant un retard sur les préparations du sol donc sur le semis des bandes fleuries et sur la
mise en culture du melon. La difficulté de raccordement au réseau d’irrigation pour le
producteur et la réalisation d’un faux semis sont des paramètres qui n’avaient pas été pris en
compte pour cette première année d’essai. Le stress hydrique engendré a favorisé
l’implantation d’adventices au détriment des espèces sélectionnées. Le médiocre
développement des bandes fleuries s’est vraisemblablement répercuté sur l’attraction des
auxiliaires.
Les bandes fleuries ont un ratio auxiliaires/ravageurs de 1.024 c'est-à-dire que les ravageurs et
phytophages sont autant représentés que les auxiliaires dans l’entomofaune. Mais ce résultat
peut être contesté. En effet, des coléoptères, lépidoptères et hétéroptères non prédateurs ont
été classés dans la catégorie Phytophages. Cependant, leurs rôles fonctionnels et leur impact
pour la culture de melon sont inconnus, ils pourraient donc être retirés de cette catégorie, ce
qui aurait comme conséquence d’augmenter le ratio. Les ennemis naturels spécialistes du
puceron représentent 13% des effectifs totaux d’auxiliaires, ce qui peut paraitre faible. Mais
les auxiliaires généralistes jouent également un rôle dans la régulation du puceron comme les
Miridae et les araignées. Le but secondaire d’une bande fleurie est aussi d’assurer une
entomofaune diversifiée avec le maximum de familles d’auxiliaires représentées afin de
garantir un équilibre et une meilleure résilience du système de culture. En ce qui concerne les
parasitoïdes, 97% du total collecté ne parasitent pas le puceron. Ceci peut s’expliquer par le
mauvais développement et les faibles floraisons de la bande florale. De plus, on a observé peu
de pucerons (comme Uroleucon jacea21 ) sur les plantes de la bande fleurie. Ces pucerons
inféodés à ces espèces ont un rôle clé pour l’attraction des parasitoïdes, en les attirant avant
l’apparition des pucerons dans la culture (principe des plantes relais détaillé dans la synthèse
bibliographique).
Les autres micro-hyménoptères non identifiés peuvent être d’autres parasitoïdes auxiliaires
mais il y a aussi des hyper-parasitoïdes qui impactent les populations de parasitoïdes que l’on
cherche à favoriser. L’identification des parasitoïdes du puceron est donc très importante pour
ne pas inclure tous les micro-hyménoptères comme auxiliaires.
La pression du puceron a été globalement faible sur la parcelle. Mais l’attaque a été plus
importante au début de la saison culturale pour ensuite fortement diminuer sur les dernières
mesures, de la même façon pour les deux modalités (SN et BF). L’analyse statistique ne
montre pas de différence significative entre les effectifs de pucerons sur les deux modalités.
Sur les deux modalités, on observe que la population de puceron a été régulée.
La part de régulation naturelle via les auxiliaires dans la diminution des effectifs de pucerons
est difficile à mettre en évidence. En effet, deux traitements phytopharmaceutiques ont été
effectués (savon noir et prevam 4%) sur la totalité de la parcelle. Ce sont des traitements
21

Uroleucon jacea : puceron spécifique du bleuet
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homologués en agriculture biologique mais peuvent quand même impacter négativement sur
la faune auxiliaire. Mais ils ont surement contribué de manière non négligeable à la régulation
des effectifs de pucerons.
Sur la culture de melon, l’analyse de variance met en évidence une différence significative
entre les effectifs d’auxiliaires pour les deux modalités testés (SN et BF). Même si des
auxiliaires sont aussi présents dans le melon sans bandes fleuries, la mise en place des bandes
fleuries aux abords de parcelle a renforcé la présence d’auxiliaires dans la culture.
Spécifiquement pour les ennemis naturels du puceron, ceux qu’on cherche à favoriser en
priorité, l’analyse de variance montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux.
Même si les auxiliaires spécifiques sont plus nombreux dans la bande fleurie, on peut
difficilement conclure sur le fait que la bande fleurie a permis de favoriser les auxiliaires
spécifiques du puceron de manière significative.
Les résultats de la corrélation pucerons/auxiliaires mettent en évidence qu’il y a une forte
corrélation entre les pucerons observés et les auxiliaires pour les deux modalités. Cette
analyse ne permet donc pas de différencier les deux modalités.
L’ACP montre quant à elle, qu’il existe une corrélation entre deux familles d’auxiliaires
spécifiques du puceron (coccinélidés et chrysopidés) mais aussi entre les prédateurs
généralistes rampants (araignées, staphylins et carabes). L’analyse montre aussi qu’il existe
des similitudes entre le melon à proximité de la bande fleurie et la bande fleurie,
particulièrement pour les coccinélidés, et que les groupes d’auxiliaires du melon sans bandes
sont différents de ceux de la bande fleurie. Ces résultats sont des tendances qu’il faut
interpréter avec précaution étant donné la forte hétérogénéité des échantillons au sein d’une
même modalité. On peut quand même émettre l’hypothèse d’un éventuel transfert
d’auxiliaires de la bande fleurie à la culture.
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Essai Biodiversité fonctionnelle (Site INRA)
D’après les résultats de cet essai, il apparait que les deux types d’aménagements sélectionnés
et mis en place ont abrités plus de biodiversité fonctionnelle que la végétation spontanée. Le
mélange fleuri a attiré plus d’auxiliaires au total et plus d’auxiliaires spécifiques du puceron
que la bande enherbée (uniquement Ray-gras anglais). Ces résultats confirment les
observations de la bibliographie selon lesquelles les mélanges fleuris fournissent des sources
de nourriture (nectar, pollen) par complémentation et supplémentation (proies alternatives)
susceptibles d’attirer un grand nombre d’auxiliaires différents. En effet les périodes de
floraison des différentes espèces se sont étalés sur la saison et on a aussi observé beaucoup de
pucerons spécifiques du bleuet.
De plus, des auxiliaires étaient présents dans les premières aspirations effectuées avant même
la plantation du melon. Les conditions étaient donc favorables à une régulation naturelle du
puceron via ses ennemis naturels sur la parcelle à proximité des aménagements.
Les observations de la pression d’Aphis gossypii ont montré une très forte
hétérogénéité des effectifs de pucerons sur la parcelle dès la première observation. Cette
première observation s’est effectué près de vingt jours après la plantation du melon, ce qui
relativement tard car les foyers étaient déjà présents. Une observation plus tôt après plantation
du melon aurait permis d’expliquer plus précisément la dynamique des populations. Des
effectifs très élevés ont été observés sur la parcelle à proximité des bandes fleuries largement
supérieurs aux effectifs observés dans le melon BE et le melon SN. Cette forte pression est
difficile à expliquer et complique l’interprétation des effectifs d’auxiliaires aspirés et observés
sur la parcelle.
Effectivement, les effectifs totaux d’auxiliaires et d’auxiliaires spécifiques du puceron dans le
melon BF sont significativement plus importants que dans les autres parcelles à proximité de
la bande enherbée et du sol nu. Mais il est difficile de différencier l’influence des bandes
fleuries sur l’augmentation des effectifs d’auxiliaires de la plus forte pression de pucerons qui
aurait aussi pu attirer plus d’auxiliaires.
De plus, les pucerons ont été entièrement régulés et rapidement (20j) sur la totalité de la
parcelle de la même façon pour le melon BF que pour le melon SN. Des prédateurs et des
parasitoïdes du puceron ont aussi été retrouvés dans la parcelle témoin, sans aménagements
aux abords.
Les résultats de ce même essai en 2012 (Lambion & Cellier, 2012) avaient montré
qu’il y avait aussi plus d’auxiliaires généralistes et spécifiques du puceron présents sur la
parcelle à proximité de la bande florale, deux fois plus que dans les deux autres parcelles.
Cependant, l’attaque des pucerons étant très faible cette année la, et les effectifs d’auxiliaires
observés et aspirés dans la culture également, des conclusions quant à l’effet de la mise en
place de bandes fleurie étaint aussi difficiles à faire.
Les effectifs d’auxiliaires observés ou aspirés au sein de la culture de melon ont été
comptabilisés aussi bien sur melon sensible que sur melon résistant (gène Vat). Cette
différence de variété créée donc de l’hétérogénéité dans les effectifs d’auxiliaires, ce qui
représente un biais pour l’analyse même si ce biais est reporté équitablement sur toutes les
modalités et qu’il ne modifie pas la variabilité des données expliquées par l’impact de
l’aménagement. Cependant pour l’analyse de l’ACP
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Tableau 6: Tableau récapitulatif des résultats des deux essais biodiversité fonctionnelle (Muffat et INRA)

AMENAGEMENTS
(aspirations)
Muffat : 5 rep
INRA : 4 rep.

Développement
Entomofaune
totale (ind.)
Auxiliaires
(ind.)
Aux.
Spécifiques
pucerons (%
du total)(ind.)

Pucerons
(observations)

MELON
Muffat: 10 rep.
INRA : 10 rep.

Entomofaune
totale
(aspirations)
(ind.)
Auxiliaires
(aspirations)
(ind.)
Aux.
Spécifiques
pucerons
(aspirations)

Corrélation Pucerons/auxiliaires

Analyse multi-variée

Régulation pucerons

Parcelle Mr Muffat
Médiocre
BF : 1572
BF : 348
BF : 17% (59)

Faible pression
Pas
de
différence
significative entre melon
SN et melon BF

Melon BF: 864
Melon SN : 600

Melon BF : 238
Melon SN : 154
Différence
significative
(Melon BF> Melon SN)

Site INRA
Très bon
BF : 4067
BE : 1905
BF : 593
BE : 185
BF : 47% (278)
BE : 50% (92)

Forte pression sur melon
BF
Faible pression sur melon
SN et BE
Pas de différence
significative
Melon BF: 679
Melon BE: 416
Melon SN: 486

Melon BF: 168
Melon BE: 94
Melon SN: 109
Différence significative
(Melon BF> Melon SN >
Melon BE)
Melon BF : 13% (31)
Melon BF : 44% (74)
Melon SN : 8% (12)
Melon BE : 26% (24)
Melon SN : 29% (32)
Différence non
significative
Différence significative
Corrélation pour melon BF Pas de corrélation
et melon SN
Similitudes BF et Melon BF différent de Melon SN,
BF
BE, BF et BE.
Corrélations
entre Corrélation
entre
(Coccinellidae,
(Coccinellidae,
Chrysopidae) et (Carabidae, parasitoides,
Miridae,
Araignées, Staphylinidae)
Araignées,
Aeolotrips,
Punaises prédatrices)
Oui
Oui

Discussion générale pour les deux essais biodiversité fonctionnelle
Dans le tableau 6 récapitulatif sont présentés tous les résultats des deux essais
biodiversité fonctionnelle (Parcelle Mr Muffat et le site INRA).
Améliorations dans le suivi des aménagements
Pour les deux sites, les données concernant le développement des bandes fleuries
mises en place sont incomplètes. On observe grossièrement que les pics des populations
d’auxiliaires correspondent aux périodes de floraison du maximum d’espèces et diminuent
lorsque les floraisons s’arrêtent. Mais aucune donnée quantitative et qualitative ne permet de
corréler la période de floraison et le nombre d’espèces en fleurs avec l’abondance de
l’entomofaune. Ces informations pourraient constituer un indicateur supplémentaire pour
caractériser l’influence de la bande fleurie sur la biodiversité fonctionnelle. De plus on a pu
observer une hétérogénéité dans le développement des espèces selon la localisation dans la
bande, ce qui pourrait être responsable de variations dans les effectifs d’auxiliaires aspirés.
 Un suivi rigoureux de l’abondance de chaque espèce et de la couverture du mélange à
chaque répétition par une estimation visuelle (placette), et la notation des floraisons
exactes pour chaque espèce seraient intéressants à mettre en place pour les années
suivantes du projet.
Efficacité et pertinence du suivi de l’entomofaune
Les échantillonnages de l’entomofaune sont réalisés tous les 10 jours. On a vu que de
fortes fluctuations d’effectifs peuvent avoir lieu entre deux mesures. Un intervalle plus court
serait donc plus précis pour décrire les dynamiques de populations. Cependant, pour des
raisons de planification du travail il serait difficile de respecter un tel intervalle. En effet,
l’identification des échantillons pour les deux sites prend beaucoup de temps et la parcelle de
Mr Muffat se situe à plus d’une heure de la station du GRAB.
Concernant la méthode d’échantillonnage des insectes, la méthode par aspiration présente de
nombreux avantages. Une fois l’aspirateur construit, c’est une méthode rapide, simple (5secs
dans l’aménagement ou la culture). Elle est particulièrement adaptée à la capture d’insectes
dans une strate herbacée. Mais surtout, cette méthode contrairement aux autres, permet de
capturer les larves d’auxiliaires aptères (de coccinellidés, de chrysopidés, hétéroptères…). Or,
ces larves jouent un rôle important dans la régulation du puceron. Néanmoins, par le bruit
important qu’engendre l’aspirateur et la brusque arrivée de l’expérimentateur, on observe une
fuite des individus ailés avant l’aspiration. Les familles telles que les syrphidés (ennemis
naturels important du puceron) ne sont donc pas présentes des échantillons mais des larves
n’ont pas non plus été observées dans la culture. Et même si beaucoup de microhyménoptères sont retrouvés dans les aspirations, il est possible que certains aient le temps de
fuir avant l’aspiration.
 L’introduction complémentaire dans les aménagements de tentes malaises ou pièges
cornets peut être réfléchie pour les années suivantes. Elles permettraient de mettre en
évidence les déplacements des auxiliaires ailés et l’influence des bandes fleuries sur
l’attraction des syrphidés. Il cependant indispensable avant, de confronter les différentes
méthodologies utilisées par les partenaires du projet.
De plus, les aspirations estiment les populations à un moment donné et non sur une période de
temps. En dehors des variations climatiques existantes contre lesquelles il est difficile d’agir,
il existe des variations temporelles dans la journée, pendant lesquelles les auxiliaires sortent
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Tableau 7: Comparaison des avantages et inconvénients des deux méthodes utilisées pour l'estimation des effectifs
d'auxiliaires dans la culture (observations directes et aspirations)

Avantages
Méthode rapide. Comptage
direct des auxiliaires sur
5feuilles jeunes et 5feuilles
jeunes.
Même méthodologie et mêmes
points d’observation que pour
les pucerons avec la méthode de
Boll  même unité /m²,
comparaison possible avec les
effectifs de pucerons
Observation de tous les
prédateurs+ larves
d’Aphidoletes et syrphidés
Estimation du parasitisme
possible (comptage momies)

Observation- Comptage
direct sur feuilles

Inconvénients

Erreurs possibles
d’identification.
Identification jusqu’au genre
difficile pour les parasitoïdes
Effectifs faibles d’auxiliaires
sur notre étude pour réaliser des
tests statistiques

Beaucoup de répétitions
possibles
Aspirations de phytophages et
neutres  Estimation de
l’entomofaune totale +
Estimation du ratio
auxiliaires/ravageurs
Même méthode que dans les
aménagements  Comparaison
possible pour mettre en
évidence des transferts

Aspirations

Travail long et fastidieux
(Echantillonage sur le
terrain+Tri des échantillons
+Identification des insectes)

Peu de répétitions

Melon BF (aspirations)
n=229

Melon BF (observations)
n= 29

Coccinelidae

1%
Coccinellidae
24%

Miridae

12%

14%

Autre punaises
predatrices
Aeolothrips
1%
Chrysopidae 22%

7%
3%

4%

Anthocoridae

29%

Anthocoridae

48%

Miridae

5%

5%

25%

Autres punaises
prédatrices
Aelothrips
Chrysopidae
Araignées
Carabidae

Figure 35: Diversité des auxiliaires identifiés selon deux méthodes (observations et aspirations) (Parcelle Muffat)

plus que d’autres  Essayer d’échantillonner vers la même période de la journée pour
chaque site pour diminuer l’hétérogénéité des résultats.
Les estimations des effectifs d’auxiliaires présents dans la culture de melon ont été faites à
partir de deux méthodes, par aspiration et par comptage direct. On peut remettre en question
la pertinence et l’intérêt de l’utilisation de deux méthodes. Les avantages et inconvénients de
chacune des méthodes sont listés dans le tableau 6. L’observation sur feuilles est donc une
méthode beaucoup plus rapide qui permet une observation directe des auxiliaires sur les
foyers de pucerons. Alors que la méthode d’aspiration est plus fastidieuse mais beaucoup plus
d’individus sont collectés. Ceci est confirmé par la figure 41 qui compare à titre d’exemple les
proportions d’auxiliaires récoltées dans le melon à proximité de la bande fleurie par les deux
méthodes. Beaucoup plus d’individus sont récoltés avec les aspirations (n=229) que par
comptage direct (n=29).
Les proportions des groupes d’auxiliaires sont aussi différentes. Les aspirations font ressortir
les autres punaises prédatrices et les Aeolotrips (très petits et difficiles à observer) et les
araignées (cachés dans le couvert et non présents sur les feuilles).Alors que les observations
font plus ressortir les larves et surtout les œufs (de chrysopes particulièrement). Les résultats
sont donc différents selon la méthode d’échantillonnage utilisé. Ce sont des méthodes
complémentaires.

Traitement des données
Pour comparer les effectifs d’auxiliaires des différentes modalités étudiées et ainsi
mettre en évidence l’influence des aménagements de bords de parcelle, on a effectué des
analyses de variance en comparant les effectifs totaux et les effectifs des auxiliaires
spécifiques du puceron. On a considéré pour cela, que tous les auxiliaires spécifiques du
puceron (prédateurs et parasitoïdes) avaient le même poids dans l’analyse. Or, chaque groupe
d’auxiliaire ne régule pas de la même façon les pucerons. De plus, les stades larvaires et les
stades adultes n’ont pas été différenciés.
La biodiversité fonctionnelle est très difficile à estimer et à quantifier, c’est un modèle d’étude
très variable et influencé par de nombreux facteurs biotiques et abiotiques qui sont difficiles à
quantifier. Les tests statistiques effectués ont permis de dégager quelques tendances, mais le
faible nombre de répétitions couplés à une forte hétérogénéité des résultats obtenus rend
délicate toute interprétation.
 Il serait donc utile d’augmenter le nombre de répétitions (2 fois plus) dans chaque
modalité étudié pour diminuer l’hétérogénéité des observations et renforcer la puissance
des tests. Ce cas de figure serait envisageable sous conditions d’utiliser la méthode
d’observation par comptage direct des auxiliaires. Le gain de temps par l’arrêt des
aspirations dans la culture permettrait d’augmenter le nombre de points d’observation.

Impact sur la culture
L’impact des populations de pucerons et l’efficacité du contrôle biologique sur le
rendement du melon n’a pas été étudié. C’est pourtant un critère primordial pour les
producteurs de melon. Une attaque n’a pas les mêmes conséquences selon le stade végétatif,
les phases de développement du plant et de floraison sont les périodes les plus sensibles.
Effectivement, une forte pression de pucerons même si elle est régulée ensuite, peut impacter
la nouaison et le rendement de la culture.
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 L’estimation du rendement pour la culture de melon est compliquée à mettre en
œuvre car les récoltes se font tous les deux ou trois jours selon le murissement des fruits.
Ce serait particulièrement difficile pour la parcelle de Mr Muffat qui est loin de la
station du GRAB. Il serait cependant intéressant de noter le stade de la culture lors des
observations mais aussi intégrer des critères comme la nouaison ou le nombre de fruits
commercialisables sur des placettes (2 par modalité par exemple) qui pourraient donner
une représentation de la parcelle entière. Ces quelques données supplémentaires
pourraient donner des informations sur l’impact de l’attaque de pucerons en
complément des effectifs.

Mise en place des essais
La comparaison des deux essais à l’INRA et chez Mr Muffat met en évidence les
contraintes d’entretien de ce type d’aménagement pour un producteur, et les conséquences sur
la biodiversité fonctionnelle. En effet, près de deux fois plus d’auxiliaires ont été collectés
dans les bandes fleuries du site de l’INRA qui ont été bien entretenues que chez Mr Muffat où
les bandes fleuries ne se sont pas bien développés à cause de la pression des adventices et du
stress hydrique.
 Une attention particulière devra être faite quant à la qualité des graines du mélange
et à la mise en place d’une irrigation. La bande fleurie devra être semé sur le bas de la
parcelle pour faciliter le raccordement au réseau du goutte à goutte (Mr Muffat comme
pers.).
De plus dans notre étude, les bandes fleuries, enherbées et le sol nu ont été semés à la
suite sur la longueur des parcelles sans zones témoins entre. Or, peu de références existent
concernant les zones de prospection des auxiliaires et sur la distance maximale d’influence
des aménagements. Des études de la FREDON Nord Pas de Calais (Legrand & et al. , 2005)
ont étudié l’impact de la distance d’une bande fleurie sur le nombre d’auxiliaires observés sur
des cultures de chou. Les effectifs les plus importants sont observés à 5m de la bande et
décroissent progressivement jusqu'à 50m. Au delà, les effectifs sont très faibles.
D’éventuelles « contaminations » d’auxiliaires restent difficiles à mettre en évidence mais
peuvent avoir lieu.
 Si possible distancer les modalités entre elles ou si les dates de plantation
correspondent sélectionner une parcelle témoin.

Prise en compte du paysage et gestion sur le long terme
Aucune caractérisation paysagère n’a été faite sur les parcelles étudiées. Or pour de
nombreux auteurs, l’influence du paysage sur les dynamiques de population des auxiliaires,
leur diversité et donc sur le contrôle biologique par conservation ne sont pas négligeables.
Les agro-écosystèmes et les flux de population dépassent l’échelle de la parcelle, il est donc
nécessaire d’accroitre la biodiversité du niveau parcellaire au niveau paysager (Schaller,
2013).
De plus les équilibre écologiques mettent du temps pour se mettre en place après des
perturbations (résilience) et les auxiliaires nécessitent des lieux d’hibernation lorsqu’il n’y a
plus la culture Or, les bandes fleuries sont annuelles donc destinées à être détruites après la
culture de melon (choix du CASDAR) et re-semées l’année suivante sur la rotation de la
parcelle de melon ce qui est relativement court pour créer un agro-écosystème équilibré.
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CONCLUSION
L’appel aux fonctionnalités des écosystèmes pour maximiser la biodiversité
fonctionnelle et diminuer l’attractivité des cultures face aux ravageurs n’est pas sans
difficultés. En effet, beaucoup de facteurs extérieurs et de processus complexes difficiles à
appréhender entrent en jeu.
Cette étude n’a pas permis de démontrer l’effet répulsif du Romarin sur la colonisation et le
développement d’Aphis gossypii ni de montrer que la mise en place de bandes fleuries à
proximité de la culture améliorait significativement la régulation naturelle à l’aide des
auxiliaires de culture.
Mais, les résultats de ces deux stratégies écologiques pour cette première année d’essai sont
trés encourageants. En effet, nous avons montré que les aménagements agro-écologiques ne
favorisaient pas les phytophages et qu’ils étaient plus attractifs d’auxiliaires que la végétation
spontanée. Les espèces florales sélectionnées ont été aussi intéressantes pour la biodiversité
fonctionnelle en recueillant une importante diversité de familles.
De plus, les premiers échantillonnages ont permis de montrer que des auxiliaires pouvaient
arriver dans les aménagements aux abords de parcelle avant la plantation de la culture. Enfin,
plus d’auxiliaires ont été capturés dans le melon à proximité de la bande fleurie et des
similitudes entre l’entomofaune des bandes et du melon ont été relevées, ce qui pourrait
mettre en évidence d’éventuels transferts.
Concernant le romarin, des interactions négatives sur les auxiliaires n’ont pas non plus été
montrés.
Il est aussi important de relativiser, c’est la première année d’expérimentation, il est donc
difficile de conclure. C’est pour cela que ce projet s’intègre dans un CASDAR sur 3 ans avec
plusieurs partenaires afin de confronter les résultats obtenus.
Ces deux stratégies agro-écologiques ont été traitées indépendamment. Cependant des
exemples concrets montrent qu’une association de pratiques peut être plus efficace qu’un seul
changement de pratique. Le projet GAMOUR sur la gestion agro-écologique des mouches des
cucurbitacées à la Réunion (Deguine et al., 2013) a montré son efficacité auprès des
producteurs grâce à un ensemble de pratiques culturales. Il s’appuie sur une utilisation
combinée de la prophylaxie, de plantes attractives (maïs), de la biodiversité fonctionnelle et
d’une suppression des insecticides utilisés. Les stratégies de type Push and Pull (Zhang et al.,
2013) associent également des plantes attractives et des plantes répulsives pour contrôler les
bio-agresseurs.
Pour aller plus loin, l’association des deux pratiques testées dans cette étude (plante répulsive
avec le Romarin et aménagements parcellaires avec les bandes fleuries) pourraient donc être
envisagée. Une vision plus globale de l’agro-écosystème en intégrant l’influence du paysage
permettrait d’appréhender encore plus les dynamiques et les processus intervenant dans les
relations tri-trophiques (plante –ravageur- ennemis naturels).
De telles études gagnent donc à être poursuivies en associant la recherche et le développement
sur le long terme pour identifier les freins des pratiques agro-écologiques et re-concevoir les
systèmes de production en intégrant la biodiversité afin de répondre efficacement aux
nouveaux enjeux de la protection des cultures.

40

Bibliographie
AGRAPHID. (1999). Les pucerons des plantes maraichères. Cycles biologiques et activités
de vol. ACTA-INRA Ed.
AgroBiodiversity, E. L. (2012). Functional agrobiodiversity: Nature serving Europe's
farmers. Tilburg - the netherlands: ECNC- European Centre for Nature Conservation.
Altieri, M. (1999). The ecological role of biodiversity in agroecosytems. Agriculture
Ecosytems & Environment , 19-31.
Altieri, M., & Nicholls, C. (2003). Ecologically based pest management: a key pathway to
achieving agroecosystem health. Managing for healthy ecosytem .
Araj, S., Wratten, S., Lister, A., & Buckley, H. (2009). Adding floral resources to improve
biological control: Potential pitfalls of the fourth trophic level. Basic and Applied Ecology 10
, 554-562.
Ben Issa, R. (2012). Ecophysiologie des plantes de service: vers un contrôle des bioagresseurs.
Biobest. (s.d.). Ravgeurs: Les pucerons. Consulté le 04 17, 2013, sur Biobest: Sustainable
crop management: http://www.biobest.be/plagen/2/2/0/0/
Blackman, R., & Eastop, V. (1984). Aphids on world's crops: an identification guide. Wiley,
NY , 466pp.
Boll, R., Franco, E., Geria, A., Moutin, J., Rochat, J., & Lapchin, L. (2002). Dénombrement
visuel du puceron Aphis gossypii Glover en culture de melon en champ. Phytoma 548 , 47-50.
Brachet, M.-L. (2011). Protection phytosanitaire en culture de melon- Les principaux
ravageurs et maladies-. Infos CTIFL (274).
Brennan, E. (2013). Agronomic aspects of strip intercropping lettuce with alyssum for
biological control of aphids. Biological Control , 302-311.
Caballero-Lopez, B., Bommarco, R., Blanco-Moreno, J., Sans, F., Pujade-Villar, J., Rundlof,
M., et al. (2012). Aphids and their natural enemies are differently affected by habitat features
at local and landscape scales. Biological Control , 222-229.
Chaubet, R. (1992). Diversité écologique, aménagement des des agro-ecosytèmes et
favorisation des ennemis naturels des ravageurs: cas des aphidiphages. INRA Courrier de
l'environnement (18), 57-65.
Chinery, M. (1988). Insectes de France et d'Europe occidentale. Paris: Les éditions Arthaud.
Coudriet, D. (1961). Efficiency of various insects as vectors of cucumber mosaic and
watermelon mosaic virus in cantaloups. Economy entomology 55 , 519-520.
De kogelL, W., Visser, J., & Van tol, R. (2000). Repellent odours to protect crops from
aphids. Crop protection , 42-44.
Deguine J.-P, Augusseau X., Insa G., Jolet M., Le Roux K., Marquier M., Rousse P., Roux E.,
Soupapoullé Y., Suzanne W.(2013). Gestion agroécologique des Mouches des légumes à La
Réuinion. Innovations agronomiques 28 , 59-74.
Delvare, G. (2010). Reconnaissance des auxiliaires (hyménoptères parasitoides) en vue de
leur utilisation en lutte biologique et intégrée. Montpellier: CIRAD, SupAgro.

Devillers, C., & Bertrand, S. (2006). Illustration de la clé de terrain pour la reconnaissance
des principales coccinelles de Wallonie. CNB, Section les Sources.
Dinter, A. (2002). Microcosm studies on intraguild predation between female erigonid spiders
and lacewing larvae and influence of single versus multiple predators on cereal aphids.
Applied Entomology 126 , 249-257.
Eilenberg, J., Hajek, A., & Lomer, C. (2001). Suggestions for unifying the terminology in
biological control. Biocontrol 46 , 387-400.
Foster, S., & Harris, M. (1997). Behavorial manipulation methods for insect pest
management. Annual Review of Entomology 42 , 123-146.
Francis, F., Lognay, G., & Haubruge, E. (2004). Olfactory responses to aphid and host plant
volatile releases:(E)-B- Farnesene an effective kairomone for the predator adalia bipunctata.
Journal of Chemical Ecology vol 4 , 741-755.
Fraval, A. (2006). Les pucerons -1ère partie-. INSECTES n°141 , 3-7.
Gontijo, L., Beers, E., & Snyder, W. (2013). Flowers promote aphid suppression in apple
orchards. Biological Control , 8-15.
Griffiths, G., Holland, J., Bailey, A., & Thomas, M. (2008). Efficacy and economics of shelter
habitats for conservation biological control. Biological Control 45 , 200-209.
Gurr, G., Wratten, S., & Luna, J. (2003). Multi-function agricultural biodiversity: pest
management and other benefits. Basic and Applied Ecology (4), 107-116.
Hooks, C., & Fereres, A. (2006). Protecting crops from non-persistently aphid-transmitted
viruses: A review on the use of barrier plants as a management tool. Virus Research , 1-16.
Isman, M. (2000). Plant essentiels oils for pest and disease management. Crop protection 19 ,
603-608.
Jonsson, M., Wratten, S., Landis, D., & Gurr, G. (2008). Recent advances in conservation
biological control of arthropods by arthropods. Biological Control 45 , 172-175.
Khan, Z., Pickett, J., Van Der Berg, J., Wadhams, L., & Woodcock, C. (2000). Exploiting
chemical ecology and species diversity: stemborer and striga control for maize and sorghum
in Africa. Pest management , 957-962.
Kianmatee, S., & Ranamukhaarachchi, S. (2007). Pest repellent plants for management of
insect pests of chinese kale Brassica oleracea. International Journal of Agriculture & Biology
, 9 (1).
Labonne, G., Quiot, J., & Monestiez, P. (1982). Contribution of different aphid species to the
spread of cucumber mosaic virus (CMV) in a muskmelon plant. Agronomy 2 , 797-804.
Lafrance, D. (2007). La culture biologique des légumes. Editions Berger.
Lai, R., You, M., Lotz, L., & Vasseur, L. (2011). Response of green peach aphids and other
arthropods to garlic intercropped with tobacco. Agronomy journal , 103 (3), 856-63.
Lambion, J., & Cellier, M. (2012). Biodiversité fonctionnelle en maraichage biologique:
Aménagement de l'environnement parcellaire: une nouvelle piste pour renforcer l'efficacité
des auxiliaires naturels et améliorer la résistance génétique aux pucerons? Compte-rendu
GRAB.
Lambion, J., & Laur, M. (2011). Biodiversité fonctionnelle en maraîchage biologique:
favoriser les punaises prédatrices par l'implantation de bandes florales. AGROSUP Dijon.
Lambion, J., Sarthou, J.-P., & Warlop, F. (2009). Favoriser les auxiliaires naturels en
agriculture biologique. RMT DévAB .

Landis, D., Wratten, S., & Gurr, G. (2000). Habitat management to conserve natural enemies
of arthropods pests in agriculture. Annual review of Entomology 45 , 175-201.
Le Roux, X., Barbault, R., Baudry, J., Burel, F., Doussan, I., Garnier, E., et al. (2009).
Agriculture et biodiversité: valoriser les synergies. INRA editions.
Lecoq,
H.
(s.d.).
INRA.
Consulté
le
04
10,
2013,
sur
e-phytia:
http://ephytia.inra.fr/melon/melon_utilisateur/index_appli.php?portail=LEGUMES&produit=
melon&main=4&ssrub1=18&ssrub2=35&ssrub3=43&id_fiche=71
Legifrance. (s.d.). Legifrance.gouv.fr. Le service public de la diffusion du droit. Consulté le
05
03,
2013,
sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026088692&fastPos=
1&fastReqId=1689392726&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Legrand, M., Marty, P., Merieau, M., Roy, G., & Thibault, J. (2005). Recherche de techniques
de maintien des prédateurs de pucerons en cultures légumières. Etude de l'impact d'une
bande fleurie. FREDON Nord Pas de Calais.
Lombaert, E., Boll, R., & Lapchin, L. (2006). Dispersal strategies of phytophagous insects at
a local scale: adaptative potential of aphids in an agricultural environment. BMC Evol. Biol. 6
, p. 75.
Lopez, C. (2007). Dynamique d’un système hôte-parasitoïde en environnement spatialement
hétérogène et lutte biologique. Application au puceron Aphis gossypii et au parasitoide
Lysiphlebus testaceipes en serre de melons. AgroParisTech.
Maillet mezeray, J. (2012). Pratiques et aménagements: pas de recette toute faite pour
favoriser les entomophages. Perspectives Agricoles 386 , 32-35.
Maillet mezeray, J., & Landé, N. (2012). Services rendus: carabes et syrphes participent au
bio-controle des pucerons des céréales. Perspectives Agricoles 386 , 30-31.
Malézieux, E., & Ozier-Lafontaine, H. (2013). Agro-écologie: quels principes dans les agroécosystèmes tropicaux? Les rencontres de l'INRA au Salon de l'agriculture: INRA,CIRAD.
Mazollier, C. (2011). La conduite du melon en agriculture biologique. GRAB.
Meyhofer, R. H. (2000). Effects of intraguild predation on aphid parasitoid. Entomologia
Experimentalis et Applicata 97 , 115-122.
Ministère de l'Agriculture, d. l. (s.d.). Consulté le 05 02, 2013, sur Agriculture.gouv.fr:
http://agriculture.gouv.fr/Consultation-publique-du-1er
Ministère de l'agriculture, d. l. (s.d.). Agricultures. Produisons autrement. Consulté le Mai 20,
2013, sur http://agriculture.gouv.fr/Produisons-autrement
Müller, C., & Godfray, H. (1999). Predators and mutualists influence the exclusion of aphid
species from natural communities. Oecologia 119 , 120-125.
Odet, J. (1991). Le melon. Ctifl .
Palaniappan, S., & Annadurai, K. (1999). Organic farming: theory and practice. Scientific
publishers .
Pitrat, M., Lecoq, H., & Lapchin, L. (1995). Stabilité des résistances aux virus et au puceron
Aphis gossypii chez le melon. INRA, CTPS Comité scientifique: Etude de la co-évolution des
populations végétales domestiques face à leurs agents pathogènes ou ravageurs , 27-32.
Ronzon, B. (2006). Bandes fleuries Réservoir d'auxiliaires. Etude de l'impact sur les
pucerons de la salade. ENITA de Clermon-ferrand: Mémoire de fin d'étude.

Rush, A. (2010). Analyse des déterminants des attaques de Meligethes aeneus (Coleoptera,
Nitidulidae) et de sa régulation biologique à l’échelle d’un paysage agricole : Contribution à
l'amélioration de la protection intégrée du colza. Thèse de doctorat: AgroParis Tech , 184.
Rush, A., Valantin-Morison, M., Sarthou, J., & Roger-Estrade, J. (2011). Biological control of
insect pests in agroecosystems: effects of crop management, farming systems and seminatural habitats at the landscape scale. A review.
SAA (Statistique agricole annuelle). (s.d.). Consulté le Mai 8, 2013, sur Agreste:
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/statistique-agricole-annuelle-saa/
Sarthou, J.-P. (2008). Importance des ressources trophiques hors culture pour les auxiliaires
zoophages. Apllications en Lutte Biologique par Conservation. Montpellier: Journées
Techniques ITAB-GRAB "Fruits et Légumes".
Schaller, N. (2013). L'agroécologie: des définitions variées, des principes communs. Analyse:
Centre d'études et de prospective , p. n°59.
Song, B., Wu, H., Kong, Y., Zhang, J., Du, Y., Hu, J., et al. (2010). Effects of intercropping
with aromatic plants on the diversity and structure of an arthropod community in a pear
orchard. Biocontrol , 741-751.
Suty, L. (2010). La lutte biologique. Vers de nouveaux équilibres écologiques.
Dijon/Versailles: Educagri éditions/Editions Quae.
Tricault, Y. (2010). Paysage: quel impact sur les ravageurs et leurs auxiliaires. Angers:
Journées Techniques Fruits & Légumes Biologiques.
Trottin-Caudal, Y., & Villeneuve, F. (2006). Reconnaître les auxiliaires. Légumes et fraise
sous serres, abris et plein champs. Ctifl.
Tscharntke, T., Bommarco, R., Clough, Y., Crist, T., Kleijn, D., Rand, T., et al. (2008).
Conservation biological control and enemy diversity on a landscape scale. Biological control ,
238-253.
Turpeau, E., Hullé, M., & Chaubet, B. (2013, Mars 28). Encyclop'aphid. Consulté le 04 07,
2013, sur INRA: https://www4.inra.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Pucerons/Aphis/A.gossypii
Vandermeer, J., & Perfecto, I. (1995). Breakfast of biodiversity: the truth about rainforest
destruction. Oakland: Food first book.
Wäckers, F., van Rijn, P., & Heimpel, G. (2005). Plant provided food for carnivorous insects:
A Protective Mutualism and its Applications. Cambridge University Press .
Zhang, Z., Sun, X., Luo, Z., Gao, Y., & Chen, Z. (2013). The manipulation mechanism of
"push-pull" habitat management strategy and advances in its application. Ecological society of
China .

TABLE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : Photos des différents lieux d’expérimentation (source personnelle) .................... I
ANNEXE 2 : Composition des mélanges fleuris ...................................................................... II
ANNEXE 3 : Principaux auxiliaires identifiés ........................................................................ III
ANNEXE 4 : Caractéristiques des nervations alaires des parasitoïdes du puceron (Ephedrus,
Praon, Diaretiella, Lysiphlebus, Aphidius et Aphelinus (Delvare, 2010). ............................... IV
ANNEXE 5 : Estimation de la démographie aphidienne (Boll et al.,2002). Classes
d’infestation des pucerons et coefficients de pondération......................................................... V
ANNEXE 6 : Analyse de variance. Essai plante répulsive Romarin. Effet du romarin sur la
colonisation des pucerons le 12/06........................................................................................... VI
ANNEXE 7 : Coefficients de corrélation PEARSON et cosinus carrés pour les variables
Groupes d’auxiliaires et pour les individus Bande fleurie, Melon BF et Melon SN (Parcelle
Muffat). ...................................................................................................................................VII
ANNEXE 8 : Périodes de floraison des espèces du mélange des bandes fleuries (Site INRA)
............................................................................................................................................... VIII
ANNEXE 9 : Emergence des momies prélevées (Bandes fleuries INRA Montfavet) ............ IX
ANNEXE 10 : Analyses de variances (Test de Newman-Keuls) pour l’analyse de l’effet de
l’aménagement sur le total des auxiliaires (a) et sur les effectifs des auxiliaires contre le
puceron (b). ............................................................................................................................... X
ANNEXE 11 : Coefficients de corrélation PEARSON et cosinus carrés pour les variables
Groupes d’auxiliaires et pour les individus Bande fleurie, Bande enherbée et Melon BF,
Melon BE, Melon SN (Site INRA) .......................................................................................... XI

ANNEXE 1 : Photos des différents lieux d’expérimentation (source personnelle) Dans
l’ordre suivant : Essai Romarin (Station GRAB) ; Essai biodiversité fonctionnelle (Site INRA
Montfavet) ; Essai biodiversité fonctionnelle (Parcelle Mr Muffat).
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ANNEXE 2 : Composition des mélanges fleuris

Espèces
Bleuet Centaurea cyanus
Gesse Lathyrus sativus
Marjolaine Origanum majorana
Pimprenelle Sanguisorba minor
Sainfoin Onobrychis viciifolia
Ammi élevé Ammi majus
Aneth Anethum graveolens
Matricaire Matricaria
Souci Calendula officinalis

Fournisseur

PHYTOSEUM (05)
PHYTOSEUM (05)
PHYTOSEUM (05)
PHYTOSEUM (05)

Densité de semis (kg/ha)
Parcelle Mr
Site INRA
Muffat
2,75
16,5
2,75
11
22
///
///
///
///

2,2
13,2
2,2
8,8
17,6
2,2
2,2
2,2
4,4

Diminution de 20% du mélange INRA pour le mélange de la parcelle de Mr Muffat.

II

ANNEXE 3 : Principaux auxiliaires identifiés
Familles
Coléoptères Carabidés

Coléoptères Staphylinidés

Arachnides (araignées et
opilions)

Hémiptères
(Anthocorides,
geocorides, reduvides,
nabides et Miridés)

Coléoptères Coccinellidés

Thrips prédateurs
(Aelothrips)

Description (Trottin-Caudal & Villeneuve, 2006)
Pièces buccales de type broyeuses , Mandibules
bien développées, Elytres sclérifiées et coriaces,
Yeux proéminents. Nocturnes. Las hanches
postérieures coupent en 2 le premier sternite
abdominal visible.
Elytres très courts qui ne recouvrent pas tous les
segments abdominaux. Abdomen relevé en arc de
cercle en position de défense.

Proies
Prédateur
généraliste

4 paires de pattes
Opilions: thorax et abdomen étroitement resserrés
contrairement aux araignées, 2yeux
Araignées: 6 à 8 yeux
Nabides : longs insectes élancés gris foncés + long
rostre (photo 1)
Anthocorides :Cuneus, rostre à 3articles (photo 2)
Mirides : Hémilytre avec cuneus, rostre à 4 articles
(photo 3)
Reduvides : pattes avant de prédateur. Tète allongé
et abdomen élargi.(photo 4)
Geocorides:Antennes et rostre à 4 articles. Gros
yeux (photo 5)
Larves noires avec taches colorées couvertes
d’épines
Adulte de forme ovale et convexe d’une couleur
voyante. Antennes très courtes. Tarses avec 3
articles visibles.
4 ailes étroites, longuement frangées avec un axe
sclérifié. Zébrés noir et blanc

Prédateur
généraliste

Illustrations

Prédateur
généraliste

Rilaena triangularis

Prédateur
généraliste
Aleurodes,
Pucerons
Acariens,
Lépidoptères
Diptères

Prédateur
spécifique pucerons

Thrips, acariens

Coccinella 7punctata

Aeolotrips

III

Neuroptères (Chrysopes)

Diptères (Syrphidés et
Cécidomyidés)

Dermaptère- forficulidés

Ailes membraneuses transparentes en forme de toit,
pièces buccales de type broyeur. Couleur verte
(chrysopes) ou marrons (hémérobes). Larves avec
crochets.
Cecydomydés : larves jaunes orange (1ere photo).
Adultes ressemblant à des petits moustiques
difficiles à voir. Antennes annelées couvertes de
soies.
Syrphidés : larves ressemblant à des limaces
(photo2)
Adultes ressemblant à des guepes mais 2ailes et
nervation alaire caractéristique fausse nervure (vena
spuria)(photo 3)
Antennes longues et filiformes. Pièce buccale de
type broyeur. Leur abdomen se termine par une
paire de cerques qui forment les pinces. Couleur
rouge à brun noir.Nocturnes.

Prédateur
spécifique pucerons
(stade larvaire)
Prédateurs
spécifiques du
puceron (stade
larvaire)

Prédateur
généraliste
Forficula auricularia

ANNEXE 4 : Caractéristiques des nervations alaires des parasitoïdes du puceron
(Ephedrus, Praon, Diaretiella, Lysiphlebus, Aphidius et Aphelinus (Delvare, 2010).
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ANNEXE 5 : Estimation de la démographie aphidienne (Boll et al.,2002). Classes
d’infestation des pucerons et coefficients de pondération.

Nombre de pucerons

Classes
correspondantes

Aucun puceron

0

Quelques pucerons, jusqu'à 10

1

Petites colonies ou de nombreux pucerons isolés

2

Plusieurs colonies avec miellat

3

Grosses colonies et feuilles déformées

4

V

ANNEXE 6 : Analyse de variance. Essai plante répulsive Romarin. Effet du romarin sur
la colonisation des pucerons le 12/06.
Facteur 1 : Orientation (Sud et Nord)
Facteur 2 : Distance au Romarin (2m, 5m, 10m, 20m)
Test de Newman Keuls Seuil de 5%
Variables observées : Moyennes d’effectifs de pucerons/m² le 12/06

VarTOTALE
Var.FACTEUR 1
Var.FACTEUR 2
Var.INTER F1*2
Var.BLOCS
VAR.RESIDUELLE 1

S.C.E
354300,848
10324,623
52888,068
28968,144
88099,476
174020,536

DDL

C.M.
39
1
3
3
4
28

TEST F
9084,637
10324,623
17629,356
9656,048
22024,869
6215,019

1,661
2,837
1,554
3,544

PROBA
0,205
0,055
0,222
0,018
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ANNEXE 7 : Coefficients de corrélation PEARSON et cosinus carrés pour les variables Groupes d’auxiliaires et pour les individus
Bande fleurie, Melon BF et Melon SN (Parcelle Muffat).

Pearson :
Coccinellidae
Carabidae
Staphyllinidae
Coccinellidae
1,0
0,317
0,620
Carabidae
0,317
1,0
0,371
Staphyllinidae
0,620
0,371
1,0
Miridae
- 0,207
- 0,062
- 0,390
Nabidae
0,025
0,120
0,322
Geocoridae
- 0,219
- 0,263
- 0,354
Chrysopidae
0,590
0,422
0,325
Forficulidae
0,262
- 0,253
0,346
Aranea
0,761
0,522
0,569
Anthocoridae
0,283
- 0,045
- 0,067
Aelothrips
0,480
- 0,066
0,255
Parasitoïdes spécifiques
- 0,009
- 0,199
- 0,113
En gras : valeurs significatives au seuil alpha= 0,05 (test bilatéral)

Miridae
- 0,207
- 0,062
- 0,390
1,0
- 0,287
- 0,189
- 0,155
0,029
- 0,293
0,446
- 0,382
0,019

Nabidae
0,025
0,120
0,322
- 0,287
1,0
- 0,085
0,123
- 0,246
0,050
0,193
0,437
- 0,048

Geocoridae
- 0,219
- 0,263
- 0,354
- 0,189
- 0,085
1,0
- 0,131
0,092
- 0,107
- 0,063
- 0,203
- 0,080

Chrysopidae
0,590
0,422
0,325
- 0,155
0,123
- 0,131
1,0
0,012
0,592
0,045
0,397
- 0,115

Forficulidae
0,262
- 0,253
0,346
0,029
- 0,246
0,092
0,012
1,0
- 0,022
- 0,283
- 0,063
- 0,344

Aranea
0,761
0,522
0,569
- 0,293
0,050
- 0,107
0,592
- 0,022
1,0
0,095
0,278
0,202

Anthocoridae
0,283
- 0,045
- 0,067
0,446
0,193
- 0,063
0,045
- 0,283
0,095
1,0
0,305
0,434

Aelothrips
0,480
- 0,066
0,255
- 0,382
0,437
- 0,203
0,397
- 0,063
0,278
0,305
1,0
0,372

Parasitoïdes spécifiques
- 0,009
- 0,199
- 0,113
0,019
- 0,048
- 0,080
- 0,115
- 0,344
0,202
0,434
0,372
1,0

Cosinus carrés des variables :
F1
Coccinellidae
Carabidae
Staphyllinidae
Miridae
Nabidae
Geocoridae
Chrysopidae
Forficulidae
Aranea
Anthocoridae
Aelothrips
Parasitoïdes spécifiques

F2
0,729
0,285
0,584
0,168
0,116
0,112
0,517
0,002
0,695
0,021
0,349
0,004

F3
0,002
0,027
0,095
0,072
0,066
0,022
0,005
0,384
0,000
0,614
0,203
0,569

F4
0,039
0,154
0,003
0,583
0,274
0,127
0,024
0,002
0,031
0,083
0,192
0,006

F5
0,127
0,392
0,005
0,012
0,139
0,029
0,002
0,472
0,000
0,045
0,061
0,052

F6
0,003
0,015
0,105
0,059
0,194
0,390
0,045
0,062
0,151
0,009
0,016
0,066

F7
0,009
0,000
0,028
0,048
0,125
0,233
0,094
0,005
0,012
0,126
0,001
0,217

F8
0,001
0,013
0,122
0,000
0,033
0,072
0,224
0,003
0,035
0,060
0,108
0,013

F9
0,071
0,001
0,007
0,035
0,033
0,003
0,057
0,028
0,010
0,019
0,007
0,062

F10
0,003
0,113
0,004
0,001
0,002
0,007
0,011
0,034
0,015
0,000
0,049
0,007

F11
0,006
0,001
0,037
0,011
0,015
0,001
0,021
0,001
0,045
0,017
0,003
0,002

F12
0,001
0,001
0,011
0,010
0,003
0,003
0,001
0,007
0,000
0,003
0,009
0,002

0,008
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,001
0,005
0,004
0,001
0,002
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ANNEXE 8 : Périodes de floraison des espèces du mélange des bandes fleuries (Site
INRA)

Bleuet
Gesse
Marjolaine
Pimprenelle
Sainfoin
21-mai

06-juin

20-juin

01-juil

10-juil

22-juil

02-août

24-mai
Plantation melon

VIII

ANNEXE 9 : Emergence des momies prélevées (Bandes fleuries INRA Montfavet)

Date de
prélèvement

06/06/2013

Espèce de
plante

bleuet
gesse

Nombre et type de
momies prélevées

Espèce(s)
émergée(s)

10 noires
6 dorées
2 Praon
2 dorées
2 Praon
3 dorées

2 Pachyneurons
1 Aphidius
1 Praon
2 Aphidius
1 Pachyneuron
2 Aphidius
3 Ephedrus
5 Pachyneurons
1 Asaphes
2 Aphidius
1 Ephedrus
4 Pachyneurons
Pas d’émergence
1 Asaphes
3 Pachyneurons
6 Syrphophagus
1 Ephedrus
1 Aphidius
2 Ephedrus
2 Pachyneurons
Pas d’émergence

bleuet
22 noires

19/06/2013
gesse
sainfoin

2 dorées
1 noire
16 dorées
2 Praon

bleuet
41 noires

01/07/2013

1 noire
3 dorées
5 noires
21 noires
3 noires

gesse

10/07/2013

sainfoin
bleuet
sainfoin

Taux d’hyper
parasitisme
apparent/ nombre
d’émergences
33% /6

46%/15

77%/18

100%/2
TOTAL :
25 hyperparasites
/41émergences
: 61%

Hyperparasites identifiés
Syrphophagus

des

parasitoïdes

du

puceron :

Pachyneuron,

Asaphes,

IX

ANNEXE 10 : Analyses de variances (Test de Newman-Keuls) pour l’analyse de l’effet
de l’aménagement sur le total des auxiliaires (a) et sur les effectifs des auxiliaires contre
le puceron (b).

Analyse de variance :

VarTOTALE
Var.FACTEUR 1
Var.FACTEUR 2
Var.INTER F1*2
Var.BLOCS
VAR.RESIDUELLE 1

S.C.E
1588,917
815,167
216,750
231,500
36,750
288,750

DDL

C.M.
11
2
1
2
1
5

TEST F
144,447
407,583
216,750
115,750
36,750
57,750

7,058
3,753
2,004
0,636

PROBA
0,036
0,109
0,229
0,465

(a) FACTEUR 1 : effectifs totaux d’auxiliaires, FACTEUR 2 : Variétés de melon

VarTOTALE
Var.FACTEUR 1
Var.FACTEUR 2
Var.INTER F1*2
Var.BLOCS
VAR.RESIDUELLE 1

S.C.E
1080,917
446,167
168,750
370,500
4,083
91,417

DDL

C.M.
11
2
1
2
1
5

TEST F
98,265
223,083
168,750
185,250
4,083
18,283

12,201
9,230
10,132
0,223

PROBA
0,013
0,029
0,018
0,658

(b) FACTEUR 1 : effectifs des auxiliaires contre le puceron, FACTEUR 2 : Variétés de
melon
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ANNEXE 11 : Coefficients de corrélation PEARSON et cosinus carrés pour les variables Groupes d’auxiliaires et pour les individus
Bande fleurie, Bande enherbée et Melon BF, Melon BE, Melon SN (Site INRA)
Pearson :

(c)

Coccinellidae
Carabidae
Staphylinidae
Miridae
Chrysopidae
Araignées
Aelothrips
Autres punaises prédatrices
Parasitoides

Coccinellidae
1,0
- 0,234
- 0,099
0,572
0,306
0,741
0,620
0,672
0,717

Carabidae
- 0,234
1,0
- 0,126
- 0,105
- 0,049
- 0,143
- 0,135
- 0,252
- 0,413

Staphylinidae
- 0,099
- 0,126
1,0
- 0,077
- 0,198
0,019
- 0,368
- 0,178
0,001

Miridae
0,572
- 0,105
- 0,077
1,0
0,874
0,879
0,879
0,730
0,633

Chrysopidae
0,306
- 0,049
- 0,198
0,874
1,0
0,735
0,709
0,487
0,497

Araignées
0,741
- 0,143
0,019
0,879
0,735
1,0
0,794
0,742
0,822

Aelothrips
0,620
- 0,135
- 0,368
0,879
0,709
0,794
1,0
0,821
0,626

Autres punaises prédatrices
0,672
- 0,252
- 0,178
0,730
0,487
0,742
0,821
1,0
0,686

Parasitoides
0,717
- 0,413
0,001
0,633
0,497
0,822
0,626
0,686
1,0

Cosinus carrés des variables :
F1
Coccinellidae
Carabidae
Staphylinidae
Miridae
Chrysopidae
Araignées
Aelothrips
Autres punaises prédatrices
Parasitoides

F2
0,589
0,068
0,030
0,847
0,583
0,887
0,834
0,741
0,693

F3
0,050
0,497
0,471
0,024
0,105
0,004
0,063
0,002
0,120

F4
0,042
0,168
0,468
0,072
0,095
0,050
0,011
0,031
0,006

F5
0,212
0,255
0,005
0,020
0,166
0,011
0,002
0,017
0,005

F6
0,020
0,001
0,024
0,007
0,027
0,014
0,034
0,161
0,073

F7
0,080
0,011
0,001
0,013
0,001
0,001
0,002
0,025
0,095

F8
0,004
0,000
0,001
0,001
0,019
0,000
0,049
0,024
0,003

F9
0,002
0,001
0,000
0,006
0,000
0,033
0,000
0,000
0,006

0,001
0,000
0,001
0,011
0,004
0,001
0,004
0,000
0,000

Contributions des variables :
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(d)

HUREAUX, Marion, 2013, Gestion agro-écologique du puceron Aphis gossypii
en cultures de melon, 40 pages, mémoire de fin d’études, Clermont-Ferrand,
2013.
STRUCTURE D’ACCUEIL ET INSTITUTIONS ASSOCIEES:
 Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
ENCADRANTS :
 Maître de stage : LAMBION, Jérôme (GRAB)
 Tuteur pédagogique : PINOT, Adrien
OPTION : Agriculture, Productions végétales et Environnement

RESUME
L’agriculture moderne doit répondre à de nouveaux enjeux écologiques et sociaux. L’agroécologie qui fait appel aux fonctionnalités de l’écosystème fait partie d’une des solutions
possibles vers ce changement. Deux stratégies agro-écologiques ont été testées dans le cadre
du projet AGATH sur le pathosystème Aphis gossypii-melon plein champ. D’une part, par la
mise en place de romarin répulsif perturbant la colonisation du puceron et d’autre part par la
mise en place d’aménagements parcellaires (bandes fleuries et bandes enherbées) afin de
réguler naturellement le puceron via ses ennemis naturels. Les résultats de cette première
année d’essai obtenus montrent que le romarin n’a pas significativement perturbé la
colonisation et le développement d’Aphis gossypii. Mais ils montrent que l’installation de
bandes fleuries a permis d’attirer plus précocement des auxiliaires sur la parcelle, et a renforcé
les populations d’auxiliaires (prédateurs et parasitoïdes) dans la culture. Des études
complémentaires pour la prise en compte des rendements de melon sont toutefois à faire.
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ABSTRACT
Modern agriculture has to meet new environmental and social issues. The agro-ecology that
uses the features of the ecosystem is part of one of the possible solutions. Two agroecological strategies were tested in the AGATH project on Aphis gossypii-melon
pathosystem. On the one hand, by the establishment of rosemary repellent plant disrupting
aphid colonization and on the other hand by the introduction of fragmented structures (strips
of flowering plants and grass strips) to control the aphid population through its natural
enemies. The results of this first year show that the rosemary did not significantly disrupted
the settlement and development of Aphis gossypii. But they show that the seeding of flower
strips has attracted earlier natural enemies on the plot, and strengthened their populations
(predators and parasitoids) in culture. Further studies for the consideration of melon yields,
however to do.
____________________
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