MANON

LEFEBVRE,

JEAN-FRANÇOIS
CLAIRE

JEAN-MICHEL

MANDRIN,

OCTOBRE

2015 N"315

LAVIGNE,

PIERRE FRANCK,

INRA AVIGNON

PROJET

RÉSUMÉ

EN VERGER
Le rôle des araignées a été étudié car elles
semblent importantes
dans la régulation
des ravageurs. Notre étude montre une
importante diversité taxonomique et suggère une efficacité de certains taxons à des
moments clés. Deux espèces d'araignées
ubiquistes actives en hiver consomment du
puceron cendré très précocement (février),
et diminuent efficacement l'abondance des
fondatrices et le développement
des très
jeunes foyers de pucerons. Au printemps,
les araignées, les Salticidae en particulier,
consomment
beaucoup de pucerons, sans
pour autant parvenir à en réguler les populations. Les araignées consomment
égaIement du carpocapse à différents stades
(œuf, larves). Enfin, la prédation des araignées sur les autres auxiliaires des vergers
(coccinelle, syrphe) semble rester faible ce
qui limiterait leur impact négatif.
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Les premiers résultats s'appuient sur un réseau de vergers de pommiers comprenant trois
systèmes de production (Bio, PFI, «0 insecticide ») situés dans deux bassins de production différents (Sud-Est et Val de Loire), certaines parcelles relevant du dispositifDEPHYEXPEpomme_ Des expériences en conditions semi-contrôlëes ont aussi été mises en place
au Ctijl de Balandran pour préciser l'impact des araignées.

THE REPARE PROJECT lN
APPLE ORCHARDS:
SPIDERS
FOR REGULATING PESTS

The role of spiders was studied as they
seem to be important in regulating insect
pests. Our study shows an important taxonomie diversity and suggests that a number of taxa are efficient at critical times. Two
species of ubiquist spider, that are active in
winter, consume the rosy apple aphid very
earlyon (February) and are efficient in reducing the number of females and the development of very early aphid outbreaks. ln
the spring, spiders, Salticidae in particular,
consume many aphids, but without actually
managing to regulate populations.
Spiders also consume different stages of the
codling moth (egg and larvae). Finally, spider predators of of other beneficials that are
present in orchards, (Iadybirds and syrphid
flies) seem to be far and few between which
limits the negative impact they might have.
> PHILODROMUS SP MANGEANT UN PUCERON PENDANT UN TEST DE PRÉDA nON EN
LABORATOIRE
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DES ARAIGNÉES RÉGULATRICES
DES RAVAGEURS?

La lutte biologique par conservation
propose de favoriser les auxiliaires
naturellement présents par l'adaptation des pratiques et l'aménagement de
l'environnement afin de lutter contre les
ravageurs. Dans ce contexte, les auxiliaires prédateurs généralistes peuvent
se maintenir dans l'environnement des
cultures même en l'absence des ravageurs, grâce à un régime alimentaire
diversifié. Parmi ceux-ci, les araignées
sont abondantes dans les vergers, et représentées par de nombreuses espèces.
En vergers de pommiers notamment,
elles consomment des ravageurs, dont
le puceron cendré et le carpocapse. Cependant, leurs préférences alimentaires
et leur efficacité sont peu connues. Les
questions auxquels nous avons voulu
répondre sont les suivantes:
• Quelles araignées consomment des ravageurs, à quel stade? Pour y répondre,
nous avons observé la phénologie des
araignées dans plusieurs vergers du
Sud-Est de la France, et de la région
Centre. Nous avons testé par PCR la prédation de puceron cendré et du carpecapse par les araignées capturées dans
les vergers. Enfin, nous avons réalisé
des tests de prédation en laboratoire afin
de comparer la prédation des ravageurs
aux différents stades (oeufs, larves juvéniles, grosses larves de carpocapse; oeuf
et pucerons adultes).
• Quel impact de cette prédation? Nous
avons évalué l'impact quantitatif de la
prédation des araignées sur les colonies
de pucerons à trois échelles: en verger
de pommier de février à mai; sur des
branches de pommier encagées pendant trois semaines en avril-mai; en
laboratoire sur une feuille de pommier
avec une colonie de pucerons pendant
24 h. Les expériences se sont focalisées
sur quelques espèces d'araignées chassant à courre (et non les araignées à
toile), abondantes dans les vergers.
La régulation des pucerons en verger est
aussi réalisée par plusieurs auxiliaires.
Les syrphes et les coccinelles sont les
plus précoces. Si les araignées, seules,
ont un impact bénéfique sur la régulation des pucerons, il ne faut pas qu'elles
consomment (trop) les autres auxiliaires
(notamment syrphes et coccinelles),
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QUE LE PROJET RÉPARE?

Le projet RéPARe (Régulation par les araignées des ravageurs des vergers) consiste
à tester les effets de la pratique « diminuer l'usage des pesticides » sur la communauté des araignées et, en cascade, sur le contrôle biologique précoce des deux ravageurs ciblés. Il vise également à préciser les facteurs affectant le fonctionnement des
communautés d'araignées notamment les conditions environnementales qui sont
favorables à leur rôle fonctionnel (colonisation des vergers via les haies). Financé en
partie par la FRB (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) dans le cadre des
actions du plan Ecophyto, ce projet fait l'objet d'une thèse au Ctifi conduite en partenariat avec l'INRAd'Avignon (PSH) et d'une collaboration avec les stations régionales
du CEHM et de la Morinière.

auquel cas le bilan risquerait d'être nul
ou négatif.
• Les araignées, prédateurs généralistes,
sont-elles coupables de prédation intraguilde? Nous avons testé en laboratoire la prédation d'oeuf et de larves, de
syrphes et de coccinelles, par plusieurs
espèces d'araignées. L'impact de cette
interaction sur une colonie de puceron
a été testé sur 24 h.

DES PRINCIPAUX
EN VERGERS

AUXILIAIRES

En moyenne, les araignées représentent
45 % des arthropodes capturés en verger de pommier au mois de mai 2014,
ce qui souligne leur importance potentiellement très grande en tant qu'auxiliaires car toutes les espèces d'araignées
sont prédatrices et la plupart du temps

insectivores. Dans 13 vergers, AB et
conventionnels, échantillonnés au mois
de mai, les araignées représentent 24 à
80 % des arthropodes collectés au sol
(pièges « Barber ») et de 9 à 76 % des
arthropodes capturés en frappant les
branches de pommier. Les autres auxiliaires principaux sont les carabes, piégés au sol, et les forficules, les punaises,
les syrphes et les coccinelles présents
dans la frondaison.
Diverses espèces d'araignées vivent
dans les vergers. Les araignées du sol
ne grimpent pas dans la frondaison des
pommiers, et les araignées de la frondaison sont très rarement capturées au sol.
Certaines espèces d'araignées sont
actives en hiver, Philodromus spp et
Anyphaena accentuata en particulier.
Ces deux espèces sont retrouvées dans
de nombreux vergers en Europe. D'autres
espèces peuvent être plus spécifiques de

FIGURE 1 : Nombre d'araignées capturées et nombre d'araignées positives à la PCR
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LA CONSOMMATION
DES
RAVAGEURS À DIVERS STADES ...
Les araignées à toiles sont connues pour
consommer
des insectes volants, dont
les pucerons
ailés, ou le carpocapse
pour les araignées nocturnes
comme
Nuctenea umbratica. Les araignées
chassant
à courre ou à vue, moins
connues, sont le sujet de notre étude.
Nous avons observé les mêmes espèces
d'araignées en pêcher, poirier et cerisier
ce qui laisse supposer que le fonctionnement de l'agro-ecosystèrne
pourrait être
similaire du point de vue des araignées.
Ainsi, la prédation sur puceron cendré
du pommier devrait être équivalente à la
prédation d'autres pucerons des arbres
fruitiers, comme le montrent nos travaux en cours sur Myzus persicae, tan-

février
Anyphaena accentuata

OCTOBRE

différentes méthodes, les bandes pièges
en carton ondulé (Figure 1) et le frappage
des branches de pommier. Nous proposons une évaluation de la capacité à
capturer certaines espèces en fonctions
des moments de l'année pour ces deux
méthodes (Tableau 1).

TABLEAU 1: PHÉNOLOGIE
DES ESPÈCES D'ARAIGNÉES
DU SUD-EST DE LA FRANCE

Anyphaenidae
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certains vergers en fonction de leur situation géographique, de leur historique et de
leur gestion. D'autres espèces hivernent
dans le verger ou ses abords (haies, tas
de bois ...) et apparaissent actives au printemps. En région méditerranéenne,
dès
la floraison des pommiers, les araignées
sauteuses de la famille des Salticidae sont
particulièrement
abondantes.
Un peu
plus tard, les Gnaphosidae arboricoles
et Cheiracanthium mildei, araignées
nocturnes chassant à courre s'installent.
Par ailleurs, la célèbre araignée crabe
Napoléon (Synaema globosum) est particulièrement
abondante dès la floraison des pommiers, à l'affut des insectes
pollinisateurs.
Toutes
ces araignées
adultes s'accouplent et pondent dans les
pommiers. Elles enroulent des feuilles
pour y loger un cocon rempli d'œufs
qu'elles protègent. Au mois de juin, des
juvéniles naissent sur les pommiers ou
arrivent par les airs, la communauté
d'araignées se diversifie et augmente si
elle n'est pas limitée par les insecticides.
Les araignées à toiles, en particulier, sont
présentes essentiellement
en été. Cette
phénologie a été déduite des observations
en verger, et des résultats de capture par
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LES PLUS ABONDAMMENT
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dis que la prédation sur le carpocapse
devrait être équivalente à la prédation
d'autres
lépidoptères
attaquant
les
autres fruits.
Nous avons étudié la prédation des araignées chasseuses
par deux méthodes:
d'une part, des captures en verger et
analyses de contenus stomacaux par biologie moléculaire
(PCk}: d'autre part,
des tests alimentaires
sur des araignées
vivantes en laboratoire
auxquelles on
propose différentes proies.
La prédation de pucerons par des araignées capturées en verger de pommiers
a été testée par biologie moléculaire
dans six vergers (2 bio, 2 PFI et 2 sans
insecticides).
La biologie moléculaire
consiste à détecter la présence d'ADN
de puceron et de carpocapse dans le système digestif des araignées pour attester de leur consommation.
Anyphaena
accentuta et Philodromus spp, présentes
dans trois vergers chacune, atteignent
un taux de 20 % d'araignées
ayant
consommé du puceron cendré détecté
par PCR à la sortie de l'hiver (Figure 1).
Au mois de mars 2014, lorsque les
pucerons sont au stade «fondatrice »,
les quelques Salticidae collectées était
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[uillet

août

sept.

++

+

+

+

++

++

mai

JUin

+ repro

+ juv

+++adulte

oct.

/cius spp; Pseudicius encarpatus
Pseudeuophrys erratica
Selticus zebraneus

++++

++++

repro

repro

++++

Salticidae
He/iophanus spp
Carrotthus xantogramma
+

+

Bal/us cha/ibeius
Synaema g/obosum

Thomisidae

Araneidae

++

+

repro

+

Araniel/a cucurbitina

+

+

+

+

+

+

j

Araneus diadematus

+

+

+

+

+

+

1

+ jUv/

+ juvl

adulte

adulte

Nuctenea umbratica
Eutichuridae

Cheiracanthium

Gnaphosidae

nombreuses spp

capturées par bande pièges;.
Les ++ indiquent

+

des abondances

++

++

mi/dei

capturées par frappage

+

+

repro
++

(en frappant

+JUV

+juv

++

++++

++++

les branches de pommier)

relatives; repro (en reproduction)jadultejjuv
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le stade majoritaire à ce moment-là.

La couleur

indique la méthode de capture utilisée. Peu de suivis ont été réalisés en juillet, août et septembre, et donc beaucoup de cases sont non remplies par manque
d'information
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positives à la prédation avec un taux de
% à 21 % (Photo 1 et Figure 1). Entre
avril et mai, le taux d'araignées ayant
consommé du puceron, en particulier
les Salticidae qui étaient les plus capturées par la méthode utilisée, a augmenté
dans les vergers sans insecticides et les
vergers bio (de 28 à 60 % (sans Insecticidei): de 15 à 66 % (sans Insecticidez],
de 18 à 30 % (ABl) et de 18 à 50 % (AB2),
mais est resté stable dans les vergers PFr
(autour de 15 %). Dans ces derniers, des
fondatrices étaient abondantes avant le
premier insecticide. Ensuite, très peu
de foyers ont été observés. Ces résultats
indiquent donc que les araignées actives
en hiver et les araignées précoces au
printemps consomment
des pucerons
dès l'apparition des fondatrices, et que
plus il y a de pucerons, plus ils semblent
faire partie de la diète des araignées étudiées (principalement les Salticidae, et
d'autres araignées chassant à courre, ou
les Theridiidae petites araignées à toile
non géométriques).
Les tests alimentaires réalisés dans la
deuxième
expérimentation
avec des
araignées vivantes concordent sur une
grande appétence des pucerons pour
les araignées.
La préférence alimentaire de quatre espèces d'araignées
chasseuses,
Philodromus cespitumj
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12

aureolus;
Anyphaena
accentuata;
Cheiracanthium
mildei
et
Icius
hamatus, a été testée sur dix individus dans des boites de Petri de 10 cm
de diamètre (1 araignée par boite). Ces
espèces ont été choisies à partir de nos
observations en verger de février à mai
dans le Sud-Est de la France et en Touraine. Les deux premières espèces sont
abondantes dans les vergers du nord et
du sud de la France, bien que tous les
vergers n'abritent pas toujours les deux
espèces; C. mildei est une espèce thermophile abondante dans les vergers
du sud-est (en particulier les vergers
peu traités, ou entourés de zones favorables comme les vergers abandonnés,
les vergers AB ...). Enfin Icius hamatus
est l'une des espèces de Salticidae abondante dans les vergers du Sud-Est AB
ou peu traités. D'autres espèces de Salticidae semblent avoir la même phénologie et le même comportement qu'Icius

> PHOTO 7: BANDE PIEGE UTlUSÉE POUR CAPTURER LES ARAIGNÉES DANS L'EXPÉRIENCE 7

n'avons pas pu tester toutes les espèces.
Dans les conditions de l'expérience en
boite de Petri, lorsque l'on présente un
puceron à une araignée (quel que soit
l'espèce testée) elle le consomme systématiquement dans les 5 min. Dans les
mêmes conditions, d'autres proies ont
été testées sur lesquelles elles n'ont pas
réagi. En particulier, nous avons testé si
Anyphaena accentuata et Philodromus
pouvaient manger des œufs de pucerons. Même laissées plus de 24 h, les
araignées n'ont pas consommé l'œuf
offert et il semble qu'elles n'aient pas
réussi à le localiser (un œuf de puceron
mesure environ 2 mm) quel que soit le
mode de présentation (sur une brindille,
ou sur un carré de papier blanc). Pour
la prédation de pucerons adultes, les
araignées juvéniles tout juste écloses de
deux espèces (Cheiracanthium mildei
(Eutichuridae) et Icius hamatus (Salticidae) ont montré le même comportement

que les araignées adultes, c'est-à-dire
une prédation d'un puceron dans les
5 min. suivant son introduction. Ceci
est particulièrement
intéressant car les
araignées adultes ne sont pas toujours
très abondantes, mais à partir du mois
de mai, les œufs d'araignées éclosent
et les juvéniles peuvent être très nombreuses.
En verger de pommier, la première génération de carpocapse apparaît au moment
de la fin des colonies de pucerons (lorsque
les ailés s'en vont vers l'hôte secondaire).
Ce lépidoptère pond sur les feuilles de
pommier, et les larves néonates qui en
éclosent migrent dans les pommes pour
s'y développer. Dans le même dispositif
expérimental, la prédation sur le carpocapse a été peu détectée par méthode
PCR car peu d'araignées ont été collectées au mois de juin-juillet à cause de la
méthode de capture utilisée.
En revanche, les tests alimentaires

"

hamatus (Icius subinermis, Pseudicius
encarpatus,
Heliophanus
auratus,
Heliophanus
apiatus) mais
nous
> PHOTO 2: BOITE DE PETRI PERMETTANT DE TESTER LA PRÉDA TlON DES DIFFÉRENTS
STADES DE RAVAGEURS PAR LES ARAIGNÉES. SUR CETTE PHOTO, A. ACCENTUATA, ET UNE
BRINDILLE AVEC UN OEUF DE PUCERON DESSUS
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en boite de Petri (Photo 2) ont montré qu'Anyphaena accentuata (2 testées sur les œufs, 3 sur les larves),
Cheiracanthium
mildei (3 testées
sur les œufs, 4 sur les larves) et dans
une moindre
mesure
Philodromus
cespitumjaureolus (14 testées sur les
œufs, 15 sur les larves) consomment des
œufs et des grosses larves de carpocapse
sorties des pommes (Tableau 2)_ Les la
Icius hamatus testées n'ont consommé
ni œufs, ni grosses larves de carpocapse. La prédation de ces larves mesurant 15 mm a été testée en les laissant
24 h avec l'araignée. Les larves néonates
de carpocapse, c'est-à-dire récemment
sorties des oeufs, mesurent
1,5 mm;

TABLEAU 2: RAVAGEURS CONSOMMÉS
TRI, EN FONCTION DE LEUR STADE
Ravageurs et leurs stades
Araignées adultes
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très mobiles, elles ont été testées sur
un pas de temps court afin d'attester
visuellement
de leur prédation. Icius
hamatus (Salticidae) (10 individus testés) consomme les larves néonates de
carpocapse, dans les 5 min suivant leur
introduction. Parmi les trois autres espèces d'araignées testées, aucune araignée n'a consommé de larve néonates
de carpocapse (respectivement 3, 2 et 10
araignées ont été testées). Enfin, chez
deux espèces d'araignées, des juvéniles
de quelques jours ont été testés. Les
jeunes juvéniles d'Icius hamatus (Salticidae) (16 individus testés) et dans une
moindre mesure les jeunes juvéniles de
Cheiracanthium mildei (7 individus tes-

PAR LES DIFFÉRENTES

tés) consomment également les larves
néonates de carpocapse. D'autres tests
seront réalisés ultérieurement
afin de
préciser statistiquement
ces tendances
en testant plus d'individus.
Ces résultats encourageants
suggèrent
que des araignées
consommant
les
pucerons des arbres fruitiers de mars à
mai, peuvent consommer le carpocapse
dès son apparition sur les pommiers.
En fonction de leur taille et de leur
mode de chasse, les araignées semblent
plus spécialisées
pour la prédation
de tel ou tel stade du carpocapse, l'ensemble de la communauté d'araignées
semble donc complémentaire.
Enfin,
la première génération de carpocapse

ESPÈCES D'ARAIGNÉES

ADULTES

Pucerons
cendrés

Œufs
carpocapse

Larve néonate
carpocapse

Grosse larve
carpocapse

x

x

o

x

x

x

o

x

o

x

o

o

x

o

x

o

x

o

Œufs pucerons
cendré

EN BOITE DE PE-

Cheiracanthium mi/dei

Anyphaena Accentuata

/cius hamatus

Une x indique une prédation, plus la croix est grande, plus il y a eu d'araignées qui ont consommé cette proie par rapport au nombre testé, un
~~'il n'y a eu aucune prédation.

Plus le

0

est grand, plus il y a eu d'individus

testés. Ces résultats seront complétés par d'autres tests en

2016.

0
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coïncide avec l'éclosion des œufs des
Salticidae, en particulier Icius hamatus,
~et de Chieracanthium mildei. Or, les
juvéniles de ces deux espèces semblent
consommer efficacement les larves néonates de carpocapse. Néanmoins, nous
ne connaissons pas leur mobilité et leur
capacité, dans les vergers, à rencontrer
les ravageurs.

... ET DE MANIÈRE

PRÉCOCE

Si les ravageurs sont une source non
négligeable de nourriture pour les
araignées dans les vergers, il n'est
pas évident que l'action des araignées
joue un rôle efficace sur les populations de ravageurs. Pour répondre à ce
questionnement, nous avons réalisé 3
expériences à 3 échelles (Tableau 3). À
l'échelle du pommier, de mars à mai,
nous avons tenté d'établir un lien entre
la variation de l'abondance de pucerons
et l'abondance d'araignées sur chaque
pommier, dans six vergers. À l'échelle
de la branche, sur trois semaines, nous
avons encagé des branches de pommiers et contrôlé la quantité initiale de
pucerons tout en introduisant une arai-

MÉTHODE

STATISTIQUE

1 branche
de pommier
(dans
mésocosme)

3 dates de
suivi (30
Avril, 7 Mai
et 15 Mai)

24h

1h, ou 24h

une quarantaine de pommiers par
verger dans 4 vergers, 2 en agriculture
biologique et 2 «0 insecticides », tandis que l'abondance des araignées a été
évaluée par des bandes en carton sur ces
mêmes pommiers (Photo 1). L'évolution
du nombre de pucerons appelée deltaP
est évaluée par le nombre de colonies
multiplié par le nombre moyen de pucerons par colonie à la date t +1 moins le
même comptage à la date t (voir encadré
ci-dessus). À l'échelle du pommier, plus
Anyphaena accentuata et Philodromus
spp sont abondantes à la sortie de l'hiver

Toutes les espèces
collectées par
bandes piège de
février à juin

PCR
Comptages sur
le terrain

Effet de la prédation par les araignées
hivernales, Anyphaena accentuata et
Philodromus spp., sur la régulation des
pucerons entre le stade fondatrice et
le stade jeunes colonies. Pas d'effet
des Salticidae entre Avril et Mai.

Heliophanus
auratus/apiatus
(Salticidae)

Nombre de
pucerons
initial fixe.
Introduction
araignée.
Comptages.

Effet de la présence de l'araignée
visible seulement 1 semaine après
l'introduction:
moindre croissance des
colonies de pucerons.

4 espèces testées
indépendamment

Introduction
araignée.
Comptage
pucerons
avec ou sans
auxiliaires
(syrphes et
coccinelles).

4 espèces testées
indépendamment

Test prédation
œufs et larves
carpocapse,
pucerons,
syrphes et
coccinelles.

4

-"

UTILISÉE

gnée Salticidae. À l'échelle du foyer de
puceron, sur une feuille de pommier,
pendant 24 h, nous avons testé au laboratoire dans un espace clos (bocal en
verre), l'effet de la prédation de quatre
espèces d'araignées.
Les deux premières expériences suggèrent une efficacité précoce des araignées lorsque les foyers sont naissants,
tandis que la dernière suggère une
consommation faible en nombre de
pucerons par 24 h.
Pour la première expérience, l'abondance de pucerons a été comptée sur

verger

Boite de
petri

2015 N"315

L'effet des araignées est testé par un modèle linéaire mixte généralisé (glmer). Une
distribution de poisson est utilisée pour décrire la variation de pucerons deltaP qui
est translatée afin d'être positive [-min (deltaP) est ajouté à toutes les valeurs]. Pour
expliquer la variation de pucerons de mars à avril, l'abondance par pommier de
toutes les araignées en février et mars, d'une part, et l'abondance de Philodromus
ou Anyphaena uniquement, d'autre part, ont été testées comme effets fixes. Un effet
aléatoire décrit le verger dans lequel ont été faites les mesures.
La même méthode a été utilisée pour étudier les variations de pucerons d'avril à
mai, en prenant en compte l'abondance totale des araignées, d'une part, et celle des
Salticidae, d'autre part, au mois d'avril uniquement. La p-value issue du modèle
statistique indique si l'effet des araignées testées est significatif ou non.

4 dates de
suivi de
Février à
Mai.

1 feuille de
pommier
(dans un
bocal)

OCTOBRE

DES RAVAGEURS

Peu d'effet des araignées.
consommation<10pucerons.

Des préférences alimentaires
différentes selon les espèces
d'araignées. Certaines constantes, par
exemple, pas de prédation de larves
de coccinelles ni d'œufs de pucerons
par exemple.
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> PHOTO 3: BRANCHE DE POMMIER ENCAGÉE, OU « MÉSOCOSME»
DE L'INTRODUCTION D'UNE HELIOPHANUS APIA TUS

hamatus et Chieracanthium mildei
ont été introduites individuellement
dans des bocaux de 20 cm de hauteur
et 10 cm de diamètre, avec une feuille
turgescente de pommier portant un
foyer de 15 à 40 pucerons. Après 24 h,
le comptage de pucerons n'a pas permis
de voir une variation significative de
leur nombre car dans certains foyers ils
se sont multipliés, ont grossi, ou se sont
échappés dans le bocal. En revanche,
lorsque nous avons introduit une larve
de coccinelle, ou une larve de syrphe
dans le même dispositif, nous avons vu
une diminution significative du nombre
de pucerons. Par conséquent, nous suggérons, qu'en 24 h, une araignée ne

> PHOTO 4: BOCAUX AVEC FEUILLE DE POMMIER PORTANT UN FOYER DE PUCERON.
LES FEUILLES SONT MAINTENUES TURGESCENTE PENDANT 24 H EN METTANT LEUR TIGES
DANS UN MICRO-TUBE AVEC LE L'EAU ET DE LA GÉLOSE. UNE ARAIGNÉE ET/OU UNE LARVE
DE SYRPHE OU DE COCCINELLE SONT INTRODUITES DANS CHAQUE BOCAL.
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moins le nombre de pucerons augmente
entre le stade fondatrice au mois de
mars et les jeunes colonies mesurées
en avril (deltal'z}. En revanche, l'abondance totale d'araignées, ou l'abondance
des Salticidae ultérieurement ne semble
pas jouer significativement sur l'évolution du nombre de pucerons entre avril
et mai (deltaï'j).
Pour la 2e expérience (Photo 3), une Salticidae, Heliophanus apiatus, a été introduite dans 60 branches encagées sur 60
pommiers où uniquement deux petites
colonies de pucerons « 20 pucerons)
avaient été laissées. Le nombre initial
de pucerons dans chaque enceinte a été
compté et pris en compte pour suivre
leur évolution. Une semaine plus tard,
20 enceintes ont été sacrifiées dont 10
où avaient été introduites les araignées.
L'augmentation du nombre de pucerons
était significativement plus faible dans
les enceintes où avaient été introduites
les araignées d'après le test statistique de
Wilcoxon (en moyenne: + 7 (sd = 6) pucerons, contre + 22 (sd = 19) pucerons sans
araignées; au maximum: + 17 pucerons
avec araignées, contre + 63 pucerons).
Deux semaines, puis trois semaines plus
tard, d'autres facteurs ont perturbé le
système (œufs de syrphes et coccinelles
éclos en larves, forficules étant entrés
dans les enceintes), et plus aucun effet de
l'introduction des Salticidae sur l'abondance des pucerons n'a pu être détecté.
Dans la troisième expérience (Photo 4),
les espèces Anyphaena accentua ta,
Philodromus cespitumjaureolus, Icius

JEAN-MICHEL

MANDRIN,

OU A ÉTÉ TESTÉ L'EFFET

consomme que quelques pucerons, ce
qui ne suffit pas à réguler un foyer.
Il semblerait donc que la prédation
par les araignées sur les pucerons soit
efficace essentiellement si elle survient
au tout début de l'éclosion des foyers
comme nous l'avons montré pour
Philodromus et Anyphaena accentuata
présentes en hiver, et donc dès l'éclosion des fondatrices, ou encore pour
les Salticidae arrivant dans le verger
au moment de la floraison. Nous avons
montré que les Salticidae ne semblent
pas avoir la capacité de réguler les foyers
ultérieurement
(avril-mai) même si
elles consomment régulièrement des
pucerons. Cependant, on ne peut pas
exclure le fait que d'autres araignées
limitent la multiplication des colonies.
Les Philodromus en particulier sont
très mobiles, et sont fréquemment
capturées dans les foyers de pucerons,
mais les expériences réalisées en verger jusqu'à lors n'ont pas ciblé cette
espèce en avril-mai (elle a seulement
été capturée par bande piège en févriermars). La quantification de son activité
n'a été réalisée que dans les bocaux,
sur une échelle de 24 h. Grâce à leur
mobilité, les Philodromus pourraient
consommer des pucerons initiateurs
de nouveaux foyers. Elles seraient ainsi
complémentaires d'autres auxiliaires
comme les larves de syrphes et de coccinelles qui sont peut-être moins mobiles, mais plus efficaces pour nettoyer
rapidement un gros foyer.

PROJET

RÉPARE

LES ARAIGNÉES

EN VERGER
COMME

Cheiracanthium

DE POMMIER

AGENT

DE RÉGULATION

INFOS CTIFL
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mi/dei

1
1
Phi/odromus cespitum/
aureo/us

1
/cius hamatus

La taille des images est proportionnelle
consommées,

aux nombres de proies ayant été consommées:

un grand carré rouge indique qu'il y a eu beaucoup de proies

tandis qu'un grand encadré vert indique qu'il y a eu beaucoup de proies non consommées.

(encadré vert), ou consommées

Les photos montrent l'aspect des proies vivantes

(encadrés rouges). Ces résultats seront complétés par des tests supplémentaires

l'an prochain.
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QU'EN EST-IL DES AUTRES
AUXILIAIRES?

Les araignées étant des prédateurs généralistes, on peut craindre qu'elles ne
consomment d'autres auxiliaires, coccinelles et syrphes en particulier. Par
exemple les araignées à toiles diurnes
(comme Araniella cucurbitina) et les
araignées crabes (comme Synaema
globosum) sont connues pour consommer des syrphes adultes, d'après des témoins oculaires, mais leur impact n'est
pas quantifié. Pour notre part, nous
avons étudié la prédation des larves et
des œufs de syrphes et de coccinelles,
par les araignées chasseuses déjà testées sur le puceron et le carpocapse.
Dans les boites de Petri (10 cm de diamètre), nous avons testé la prédation
d'œufs et de larves seules. Dans les
bocaux (20 cm de hauteur et 10 cm de
diamètre), nous avons testé la prédation
de larves de syrphes et de coccinelles
en présence d'un foyer de puceron sur
une feuille de pommier. Les araignées
ont été laissées 24 h avec les proies.
Sept à vingt araignées ont été testées
pour chaque combinaison, suivant les
disponibilités en araignées et en proies.
D'autres tests seront réalisés ultérieurement afin de préciser ces tendances et
mieux quantifier l'impact qui pourrait
en découler. Les tendances observées
sont présentées dans le tableau 4.
Aussi bien en présence ou en l'absence
de pucerons, Cheiracanthium mildei et,
dans une moindre, mesure Anyphaena
accentuata ont consommé des œufs de
coccinelle, de syrphe, et des larves de
syrphe. Icius hamatus et Philodromus
spp n'ont pas semblé en consommer. En
revanche, aucune larve de coccinelle n'a
été consommée par aucune araignée (10
larves au stade LI et 10 larves au stade L3
testées pour chaque espèce d'araignée).
Sur des foyers de pucerons, laissés
24 heures avec une larve de syrphe et
une araignée, l'araignée ne semble pas
modifier la quantité de pucerons; dans
9 cas sur 15 lorsque la larve de syrphe
a été tuée il n'y a plus de pucerons sur
la feuille. Pour l'instant, il semble donc
que la prédation par les araignées sur
les autres auxiliaires existe, mais que
son impact soit négligeable. Naturellement ces tendances sont à vérifier sur
des pas de temps plus longs.
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RELATIONS

TROPHIQUES

Le rôle des araignées dans la régulation
des ravageurs des vergers et notamment
le contrôle du puceron cendré, a pu être
évalué par des analyses permettant de
décrire les relations trophiques et d'abondance entre les araignées, les ravageurs
et les autres auxiliaires des vergers. Nous
avons mené également une approche
plus quantitative de la prédation par des
expérimentations en conditions semicontrôlées au champ et en laboratoire.
L'efficacitédes araignées a pu être mis en
évidence dans les vergers à faible niveau
d'intrants seulement (AB et «0 insecticide ») dans lesquels l'effet de deux
espèces actives en hiver (Philodromus
spp et Anyphaena accentua ta) prévient
le développement des stades précoces du
puceron cendré (fondatrice et très jeune
foyer à l'échelle de l'arbre). Ces travaux
viennent préciser et compléter ceux obtenus dans le cadre d'une précédente thèse
(Catherine Boreau, thèse Ctifl 20092012) et montrent donc le rôle potentiel
des araignées dans la régulation des
pucerons si elles sont en capacité d'inter-

venir à ce stade-là. Plus tard, l'impact des
araignées sur les foyers bien développés
de pucerons est par contre très faible comparativement à celui d'autres auxiliaires
déjà connus (coccinelles, syrphes ...).
Le groupe des araignées comprend de
nombreuses espèces. La localisation
géographique des vergers détermine
en grande partie la communauté
d'araignées: de grandes similitudes se
retrouvent entre les vergers de mêmes
régions climatiques. Ainsi, une meilleure connaissance de quelques espèces
clés devrait permettre de mieux comprendre leur impact final. Ce dernier
dépend notamment de la phénologie des
différents ravageurs et auxiliaires, ainsi
que de la prédation intra-guilde. Enfin,
étant donné que la lutte biologique par
conservation propose de favoriser les
espèces naturellement
présentes et
efficaces pour réguler les ravageurs,
d'autres volets de nos travaux sont orientés sur l'impact des pratiques culturales
en verger et les caractéristiques environnementales. Les actions qui permettent
de favoriser les araignées feront l'objet
d'un article ultérieur. _

