
Visite d’un essai : 
la diversification végétale en 
culture de céréales, une alliée dans 
la lutte contre les pucerons

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.

Le 6 et 7 Mai 2021 ont eu lieu sur une parcelle de Reventin-Vaugris (38121) en Isère, des ateliers 
terrains organisés par l’ISARA. Ces ateliers ont permis de présenter les objectifs de l’essai, d’observer 
les arthropodes présents (insectes et araignées) dans une culture d’orge au printemps, puis de discuter 
des pratiques étudiées en présence de l’agriculteur ayant mis en place l’essai.

Des chercheurs de l’ISARA, des agriculteurs ainsi que des conseillers étaient présents. 



Présentation de l’essai et objectifs

L’essai consiste à augmenter la diversité végétale 
cultivée à différents niveaux : un mix de variétés d’orge 
ainsi qu’un couvert de trèfle afin de lutter contre les 
pucerons des céréales. 
En effet, cette diversification végétale permettrait:
• De perturber l’arrivée et la colonisation des pucerons 

dans la parcelle.
• D’attirer leurs prédateurs naturels aériens 

(parasitoïdes, syrphes, coccinelles, etc.) et terrestres 
(araignées, carabes, staphylins, etc.) ce qui permet un 
meilleur contrôle biologique des pucerons.

Reconnaissance des principaux prédateurs 
foliaires des pucerons présents en culture 
de céréale

Ateliers

Coccinelles, syrphes, cantharides, punaises, chrysopes et 
hyménoptères parasitoïdes (Figure 3) ont été présentés. 
Leur cycle de vie, leur contribution dans le contrôle 
biologique des pucerons, leur spécificité, ont été discuté. 
Des individus collectés directement sur le terrain ont été 
observés, ainsi que des spécimens naturalisés (collection 
Arthropologia). La vie des auxiliaires des cultures a suscité 
beaucoup de curiosité et de nombreux échanges ont eu 
lieu entre les participants.

L’essai est réalisé pour la deuxième année consécutive sur des parcelles d’agriculteurs bio de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre de la thèse de Sarah Grauby menée à l’ISARA.
Au début de la journée, Sarah a présenté les mécanismes biologiques expliquant pourquoi la 
diversification végétale peut diminuer les populations de ravageurs et attirer leurs prédateurs naturels.

Figure 2: momies de pucerons (puceron parasité par 
un micro-hyménoptère).

Figure 1: Colonie de Sitobion Avenae, l’espèce de 
pucerons des céréales la plus présente au printemps.



Figure 3: Cantharide a), Coccinelle au stade larve b) et adulte c). Adulte de syrphe d) Chrysope adulte e) et œuf f).
Aphidius colemani g), un micro-hyménoptère parasitoïde.
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Reconnaissance des principaux prédateurs 
terrestres des pucerons présents en culture 
de céréale - carabes et araignées

Figure 4: lyniphides ou arénéidés a) et b), c) 
thomise (araignée crabe).
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Figure 5: Poecilus cupreus (polyphage) a) et Anchomenus
dorsalis (prédateur) b).
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Une introduction sur les habitudes de vie des carabes et araignées
nous a aidé à mieux comprendre leur comportement et leur 
fonction dans les milieux agricoles. Ces arthropodes peuvent avoir 
un rôle très important dans la régulation des ravageurs et aussi 
dans la régulation des adventices (carabes granivores ou 
polyphages). Réduire la perturbation du sol et laisser des zones 
végétalisées autour ou dans les parcelles où les prédateurs 
terrestres peuvent s’abriter, sont deux des pratiques évoquées pour 
préserver ces ennemies naturels.
On a en suite observé des spécimens naturalises de carabes et 
discuté de l’étonnante comportement de certain d’entre eux et des 
araignées.
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Et vous? Qu'avez-vous trouvé sur votre parcelle? 

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

Remerciements: Merci à l’association Arthropologia pour avoir mis à disposition leur collection d’insectes naturalisés 
https://www.arthropologia.org/# 
Merci à Sarah Grauby, Aurélie Ferrer, Anthony Roume, Cécile Massez et Alexandre Durand.
Les photos ont été prises par Marzia Ranaldo (sauf mention contraire) pendant les deux journées de terrain. 

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

Ce projet est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
Européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 773554.
Durée du projet: Septembre 2018 - Septembre 2023

Conclusion

Les échanges avec les chercheurs ont suscité l’intérêt 
des conseillers et des agriculteurs.  
Des nouveaux ateliers seront organises la prochaine 
année dans le cadre d’EcoStack pour continuer à 
partager les résultats de la recherche sur le rôle de la 
biodiversité dans la lutte contre le ravageurs.

Les résultats des essais conduits en 2020 montrent un effet positif du couvert sur les prédateurs du 
sol. Ainsi, l’abondance des carabes est augmentée dans les modalités avec trèfle, dès le moi d’Avril. 
Pour les araignées, cet effet semble plus précoce (Mars). 
La collecte des données de l’année 2021 est en cours. 

https://www.arthropologia.org/
http://www.ecostack-h2020.eu/

