
Les pucerons peuvent transmettre le virus 
de la jaunisse nanisante de l'orge (BYDV), 
qui est la plus importante maladie virale 
des céréales. En France, des mélanges de 
variétés d'orge cultivés en interculture
avec du trèfle sont testés pour voir si la 
diversité végétale (mélange de variétés 
d'orges et association avec du trèfle) peut 
stimuler le contrôle des pucerons par leurs 
ennemis naturels. Mais quels sont les 
ennemis naturels des pucerons ? Habitent-
ils dans les champs des agriculteurs ? 

Le puceron Metopolophium dirhodum

L'objectif d'EcoStack est de développer et de renforcer une production agricole écologiquement, 
économiquement et socialement durable via l'amélioration des services écosystémiques et la 
protection de la biodiversité fonctionnelle.

Examinons quelques-uns des 
insectes bénéfiques que l'on 
peut observer sur le terrain..

La biodiversité dans les champs 
des agriculteurs : 1 - Les 
ennemis naturels des pucerons 
dans les expériences françaises 
de terrain sur les cultures 
céréalières



Carabus auratus Carabus monilis

Carabus coriaceus

Agelena labyrinthica

Dans le sol, vous pouvez trouver : Les carabes, plus connus sous le nom de 
coléoptères de terre. On en dénombre plus 
de 2700 espèces rien qu'en Europe, ce qui 
en fait l'une des familles animales les plus 
abondantes sur Terre. Certains peuvent se 
nourrir de graines de mauvaises herbes, 
mais la majorité sont des prédateurs 
voraces de divers insectes nuisibles. Ils 
peuvent également manger des limaces. Si 
certaines espèces tolèrent les perturbations 
du sol, une plus grande diversité de carabes 
est souvent observée là où le sol n'est pas 
ou peu fréquemment labouré. De fait, il est 
important de leur fournir un habitat 
adéquat, par exemple en maintenant des 
bandes enherbées permanentes en bordure 
des champs.

Limax maximus

Toile d’Agelena

Les araignées sont également 
des prédateurs généralistes qui 
se nourrissent de diverses proies. 
Cela signifie qu'elles ne 
dépendent pas d'une proie 
spécifique pour survivre, ainsi on 
peut les trouver dans les champs 
toute l'année. Elles ont besoin 
d'un abri pour hiverner, c'est 
pourquoi il est important de 
disposer d'habitats semi-naturels 
non perturbés (bordures de 
champs, haies) où elles peuvent 
trouver refuge, par exemple 
après un travail du sol, et d'où 
elles peuvent recoloniser le 
champ pour attraper leurs proies 
au bon moment. Au printemps, 
elles peuvent être 
particulièrement actives sur les 
pucerons qui se trouvent près de 
la surface du sol. Toile de Lyniphide



Sur les plantes, vous pouvez trouver plusieurs insectes volants:

Les coccinelles sont des prédateurs 
voraces des pucerons. Elles se 
nourrissent de pucerons au stade 
larvaire et adulte. Un adulte peut 
manger plus de 120 pucerons par 
jour ! Pour leur permettre d'être 
présentes tout au long de la saison, 
il est important de leur fournir des 
habitats semi-naturels, où elles 
peuvent trouver de la nourriture 
lorsqu'il n'y a pas d'infestation de 
pucerons dans les champs et un abri 
pendant l'hiver. Les haies, en 
particulier, peuvent fournir les 
ressources nécessaires aux 
coccinelles. 

Coccinella septempunctata

Propylea quatuordecimpunctata

Episyrphus balteatus larve et adulte

des fleurs pour se nourrir. Les syrphes profitent des 
bandes fleuries composées d’espèces riches en 
nectar. Les syrphes adultes pondent leurs œufs à 
proximité des colonies de pucerons afin de fournir 
une nourriture facilement accessibles aux larves en 
éclosion.

Larve et pupe
de syrphe

Les syrphes sont des prédateurs efficaces au stade larvaire. Les adultes se 
nourrissent de nectar. Ils sont rayés de jaune, mais il ne faut pas les confondre avec 
les abeilles ! Cependant, les adultes sont également de bons pollinisateurs. Ils ont 
eux aussi besoin d'habitats semi-naturels où ils peuvent trouver un abri en hiver et



Il existe toute une série d'autres insectes et organismes bénéfiques que l'on peut 
trouver dans les champs des agriculteurs. 

Suivez-nous et consultez nos prochaines newsletters ! En attendant...

Et vous? Qu'avez-vous trouvé sur votre parcelle? 

Partagez vos photos de la biodiversité sur les parcelles
@EcoStackH2020 !

Remerciements: Les photos ont été prises par des chercheurs d'Isara au printemps 2020. Merci à Anthony Roume, 
Sarah Grauby et Garreth Kratz.

Des questions ? Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : mranaldo@isara.fr
Visitez notre site web pour vous informer et vous impliquer grâce à notre plateforme d'apprentissage : 
www.ecostack-h2020.eu

• Pour favoriser les carabes et les araignées, le sol doit être laissé intact : laissez des 
bandes enherbées non fauchées en bordure du champ et pratiquez le travail réduit du 
sol et le non-labour.

• Les coccinelles ont besoin de proies alternatives et d'un abri en hiver : elles ont besoin 
de haies composées de buissons, d'arbres et de végétation herbacée.

• Pour favoriser les syrphes, laissez des bordures fleuries ou plantez des bandes de fleurs 
riches en nectar.

Recommandations

Pour s'assurer que les insectes bénéfiques peuplent les champs des 
agriculteurs, il est nécessaire d'avoir plusieurs types de bordures de champs et 

de haies autour des parcelles
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