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INTRODUCTION

 La France, premier consommateur de produits phytosanitaires en Europe (Ongley, 1996)  a

lancé un appel en 2008 aux experts scientifiques dans le but de diminuer l'utilisation de ces produits

de  synthèse  en  agriculture.  En  effet,  le  lien  entre  ces  substances  nocives   et   maladies

neurodégénératives (Sanborn et al., 2012) ou les pollutions des cours d'eau (Novotny, 1999) et des

écosystèmes,  alimentent  de plus en plus les  découvertes  scientifiques  et  inquiétudes  nationales.

Ainsi, depuis quelques années, les acteurs du monde agricole mettent en place des expérimentations

dans le but de concilier productivité et diminution des doses de pesticides. Ces expérimentations

tentent  de  diversifier  les  systèmes  de  production  classiques  avec  des  techniques  de  culture

innovantes. C'est dans un tel contexte que le projet SCA0Pest, conceptualisé en 2011, a vu le jour.

Cette  expérimentation  sur  6  ans,  a  pour  but  d'appréhender  les  durabilités  environnementales,

sociales et économiques d'un système agroforestier sans pesticide en grandes cultures*, en climat

tempéré. L'agroforesterie est un mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations

d'arbres dans des cultures ou des pâturages.  Les matrices arborées, formant de nouvelles niches

écologiques dans les parcelles, permettent ainsi d'avoir un sol plus riche en terme de biodiversité et

donc un système cultural plus autonome et durable en terme de services écosystémiques* (Gordon,

2007). Mais ces niches écologiques peuvent aussi abriter une faune et une flore indésirées dans un

système de culture sans pesticide. 

En 2013-2014, SCA0Pest est dans sa toute première année culturale. Trois des priorités majeures

sont donc l'observation, l'analyse et la gestion des bioagresseurs (pathogènes fongiques, adventices

de culture, ravageurs et auxiliaires de culture). La matrice arborée, gage de biodiversité, peut aussi

être le foyer de ces derniers. Il devient primordiale de voir de quelle(s) façon(s) se comportent les

cultures face à ces bioagresseurs et quel(s) rôle(s) peuvent jouer les lignes d'arbres enherbées dans

leurs dynamiques. C'est à ce niveau que s'inscrit ce stage d'étude, plus particulièrement dans les

relations directes entre les lignes d'arbres enherbées et  les dynamiques spatiales des adventices,

ravageurs et auxiliaires de culture.

 Dans  un premier  temps,  la  structure  d'accueil  est  présentée  de façon succincte,  puis  la  phase

préliminaire au travail de terrain sera exposée : les recherches bibliographiques, la problématique

générale ainsi que les hypothèses de départ.  Dans un troisième volet,  les matériels et  méthodes

employés pour y répondre sont détaillés pour pourvoir exposer par la suite les résultats obtenus.

C'est enfin dans dans un cinquième et dernier chapitre que ces résultats sont discutés en vue de la

littérature précédemment analysée.
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 I.  PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

L’Institut  polytechnique LaSalle Beauvais est  une école privée d'enseignement supérieur,

située à Beauvais dans l’Oise (60000), en Picardie. Elle délivre le titre d'ingénieur (habilitée par la

Commission  des  Titres  d’Ingénieurs)  ainsi  que  des  diplômes  nationaux  dans  les  domaines  de

l’agriculture, de l’alimentation et santé et de la géologie.

Cet institut comprend actuellement 1500 élèves et emploie 200 personnes dont 68 sont redevables

d’une activité de recherche. Ces derniers sont repartis selon 5 départements de recherches qui sont :

Géosciences ; Sciences Agronomiques et Animales (SAGA) ; Sciences de la Nutrition et Santé ;

Sciences et Techniques Agro-Industrielles ; Sciences Transversales de l’Ingénieur et Management

Au sein  du  département  SAGA, les  domaines  étudiés  sont  diverses :  agriculture  durable  et

protection  des  cultures,  pédologie  appliquée,  diagnostic  agri-environnemental,  agroécologie,

écophysiologie  végétale,  restauration  écologique,  éthologie,  alimentation  animale,  zootechnie,

microbiologie industrielle,...

Ces domaines approfondis sont associés à la ferme du Bois. En effet, l’Institut Lasalle Beauvais

possède  une  ferme  dans  la  commune  voisine  de  Troissereux,  permettant  à  la  fois  un  lieu

d’enseignement, un support de recherches et une activité économique.

La ferme du Bois comprend 200 hectares (ha) de surface agricole utile (SAU)*, dont une

stabulation accueillant 75 vaches laitières, 32 ha de bois certifié PEFC* et cultive essentiellement

des cultures régionales :  blé tendre d'hiver, orge brassicole, colza alimentaire et diester, féveroles,

pois,  oléagineux (tournesol  et  lin  oléagineux),   lignocellulose (biomasses  dont  arborée)  pour  la

bioraffinerie ainsi que des fourrages pour l’autoconsommation du troupeau.

La ferme possède des enjeux environnementaux typique de la Picardie : elle est placée sur des zones

érosives de surface et vulnérables aux nitrates et transferts d’herbicides aux cours d’eaux proches.

C’est au sein des parcelles de cette ferme que se situe le dispositif SCA0Pest.

Figure 1:  photo aérienne de la Ferme du Bois
1
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II. ETAT DE L’ART

II. 1. Contexte agricole actuelle

Depuis la révolution verte agricole de l’agriculture dite « agriculture intensive », une augmentation

rapide  des  rendements  a  été  produite.  Un  accroissement  de  138  % de  la  production  agricole

mondiale au cours des 5 dernières décennies a été prouvé (The Royal Society, 2009) et ceci en

réponse à une sécurité alimentaire nécessaire au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale.  Mais

depuis  plusieurs  années,  le  doute  ne  se  fait  plus  quant  à  la  dégradation  progressive  et  parfois

permanente de l’environnement ainsi qu’à la toxicité sanitaire due à ce modèle agricole. La perte de

biodiversité (Isenring et al., 2010) ou encore sur son impact la santé humaine (Sanborn et al., 2012)

en sont deux exemples parmi d'autres. L’agriculture dite « intensive » nous montre ses limites de

durabilité ce qui a conduit les politiques ces dernières années, d’appuyer une conversion du modèle

agricole au sein des recherches agronomiques.

II. 1. a. Ecophyto 2018 : la recherche française sur les changements de 
   pratiques agronomiques

Au lendemain du Grenelle II de l’environnement1 (2008),  le plan ministériel Ecophyto 2018

a été créé. Ce plan vise à réduire l’usage des pesticides de 50 % d’ici 2018,  tout en conservant une

agriculture économiquement performante (MAAF, 2008). Mais à l’heure actuelle plusieurs doutes

surplombent cet objectif notamment dus au manque de définition du mode de calcul des « 50 % ».

L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) publiait dès janvier 2010 que  seule « une

baisse de l‘ordre du tiers de l’utilisation des pesticides par rapport à 2006 serait atteignable avec des

changements  significatifs  de  pratiques  mais  sans  bouleversement  majeurs  des  systèmes  de

production* » (Butault et al., 2010).

Ecophyto 2018 a néanmoins permis de mettre en place plusieurs volets d’action dont un nommé

« réseau DEPHY* »  dans  le  but  de  (i)  démontrer  qu’il  est  possible  de  produire  en  réduisant

l’utilisation  de  produits  phytosanitaires,  (ii)  d’expérimenter  de  nouveaux  systèmes  de  culture

économes en pesticides et (iii) produire des références sur les systèmes de culture économes en

produits phytosanitaires (Chambre d’Agriculture du Poitou-Charentes, 2012).

Plusieurs réseaux expérimentaux spécifiques appartiennent au réseau DEPHY. Il existe notamment

Rés0Pest,  créé  en  2011  par  l’INRA,  pour  Réseau  expérimental  de  système  de  culture  « zéro

pesticide »  en  grandes  cultures  et  polyculture-élevage*  (Bernicot  et  al.,  2013).  Celui-ci  vise  à

1 Loi  appliquant et territorialisant Le  Grenelle Environnement. Ce dernier est un ensemble de rencontres politiques organisées en
France en 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable, en particulier
pour restaurer la biodiversité, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre  et en améliorant l'efficience énergétique.

2
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produire des références sur la conception et les performances de systèmes de culture innovants sans

pesticide  en  grandes  cultures  et  polyculture-élevage  (à  la  différence  de  l’agriculture  dit

« biologique* », les parcelles du Rés0Pest ont recourent aux fertilisants minéraux). 

Rés0pest impliqué uniquement dans l’évaluation de la production de grandes cultures se rattache

inévitablement  à  certaines  régions  françaises  maîtresses  de  ces  productions  agricoles  dont  la

Picardie fait partie.

                        II. 1. b.  Agriculture picarde : impacts sur l’environnement

La  Picardie  est  une  région  située  dans  le  Nord  de  la  France  bénéficiant  d’un  climat

océanique tempéré à l’ouest et déclinant graduellement vers un climat continental en direction de

l’est  (Flatrès,  1980).  C’est  une  région  fortement  agricole  avec  plus  de  68% de  SAU en  2012

(Chambre d'Agriculture Picardie,  2012), dont  59 % sont  en grandes cultures soient 682 000 ha

(Agreste Picardie, 2013). La région picarde se place alors au 2ème rang de production de grandes

cultures  après  l’Ile-de-France  et  compte  un  paysage  en  grande  partie  composé  d’open  fields*

notamment sur le plateau picard (Picardie Nature, 2007). Les paysages agricoles open fields sont de

nos jours reconnus comme facteur de perte de biodiversité (Fahrig, 2011)  et donc plus sensibles à

divers phénomènes comme l’érosion des sols*, la lixiviation* d’éléments minéraux ou encore la

sensibilité des cultures face aux maladies et ravageurs.

Cette région est de plus, une des plus gourmandes en matière de produits phytosanitaires (figure 2).

 Cette utilisation accrue d'intrants de synthèse est non sans conséquence sur la qualité des eaux en

particulier pour ce qui est de la lixiviation* des nitrates et autres éléments azotés (Giroux, 2003). De

plus, en 2009, l’INSEE* publiait « Les fiches indicateurs du développement durable en Picardie »

Figure 2: Répartition des petites régions agricoles selon l'origine et le niveau de pression
phytosanitaire (pesticides par hectare)(source : INRA, données : Agreste – MAAPRAT - SSP)

3
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attestant que cette région fait partie des cinq régions françaises les plus touchées par le phénomène

d’érosion des sols avec une densité de coulées de boue supérieure à 5 par 100 km²; « 13 % du

terroir picard sont concernés par un risque fort ou très fort contre 8% au niveau national » (INSEE,

2009).  Tous  ces  éléments  font  de  la  Picardie  une  région pour  laquelle  il  devient  imminent  de

concevoir  d’autres  modèles  agricoles,  une région qui  compte à  l’heure actuelle  plus  de 11 400

agriculteurs installés dans des fermes produisant de grandes cultures (Agreste Picardie, 2013). 

II. 2. Le projet SCA0Pest

« SCA0Pest »  pour  Système de Culture Agroforestier  « zéro pesticide »,  est  un dispositif

expérimental constitué d’un système de grandes cultures agroforestier sans pesticide. L’absence de

pesticide et la présence de la matrice arborée ont pour but de concilier la qualité des eaux et des sols

ainsi  que la réduction des émissions nettes des gaz à effet de serre (GES)* en réponse au plan

Ecophyto 2018. De façon générale, SCA0pest vise à étudier sur le long terme les conséquences de

la présence d’une matrice arborée sur les performances globales d’un système de culture « zéro

pesticide » en grandes cultures (Grandgirard, 2013), dans une région à climat tempéré.   Ce projet a

été conjointement imaginé avec le réseau Rés0Pest mais n’en fait pas intégralement partie du fait de

sa particularité. Il entretient en outre des relations étroites avec ce dernier, tant en terme d’échanges

méthodologiques que de partage de résultats.  

SCA0Pest est piloté par l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, situé dans le département de

l’Oise (60) en Picardie et est conduit en partenariat avec  AGROOF Développement2, la Chambre

Régionale  d’Agriculture  de  Picardie,  l’U.M.R  System  de  l’INRA-CIRAD3,  et  la  Société

Coopérative d’Intérêt Collectif Ferme du Futur (Grandgirard, 2012). Proposé et financé 1 an après

Rés0Pest, SCA0Pest est aujourd’hui, en 2013-2014, dans sa toute première campagne culturale.

II. 2. a.  L’agroforesterie : ses bénéfices écologiques 

L’agroforesterie est un système de culture particulier du fait qu’il associe divers types de

cultures  et  donc  diverses  dynamiques  agricoles  au  sein  d’une  même  parcelle.  Selon  Christian

Dupraz, chercheur français spécialiste en agroforesterie et directeur de l’U.M.R System, il s’agit de

« l’association au sein d'une même parcelle d’arbres et de productions agricoles conduisant à un

système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques

qui  intègre  des  arbres  dans  les  exploitations  agricoles  et  le  paysage  rural  et  permet  ainsi  de

diversifier  et  maintenir  la  production  afin  d’améliorer  les  conditions  sociales,  économiques  et

2 Bureau d’étude spécialisé dans l’agroforesterie
3 Unité mixte de recherche sur le fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens pilotée par le 
CIRAD*, l’INRA, SupAgro* et le CHIEAM-IAMM*

4
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environnementales de l’ensemble des utilisateurs de la terre » (Dupraz & Liagre, 2008).

C’est un système de culture fréquemment utilisé il y a de nombreuses années, puis oublié avec

l’introduction des machines agricoles et aujourd’hui remis au goût du jour du fait des avantages

qu’elle  propose.  En  effet,  l’agroforesterie  présente  de  nombreux  bénéfices,  qui  permettent  de

concilier les enjeux actuels liés à l’eau, aux émissions de  GES, ainsi que les enjeux économiques

grâce à certains avantages clés :  

- récupération par les racines profondes  des arbres d'une partie des éléments fertilisants lixiviés

ou drainés et donc ;

- épuration des eaux permise par l’appareil racinaire des arbres ;

-  rôle protecteur des arbres pour les cultures intercalaires:  effet  brise-vent,  résistance contre

l’érosion des sols, stimulation de la microfaune et de la microflore des sols ;

- séquestration  du  dioxyde  de  carbone  (CO2)  et  atténuation  des  émissions  de  GES totales

rejetées par le système de culture intercalé grâce à l’activité photosynthétique des arbres (Jose,

2009 ; Nair et al., 2009) ;

- refuge pour la biodiversité lors des intercultures ;

-  reconstitution  et  enrichissement  de  la  matière  organique  des  sols  du  fait  des  biomasses

aériennes et racinaires sénescentes* des arbres et enfin ;

- diversification de la production (avec constitution d’un patrimoine d’arbres de valeur) et donc

des revenus.

Ainsi les systèmes agroforestiers permettent d'améliorer les performances (i) du « compartiment

sol » par restitution de matières organiques et s'accompagnant usuellement par un arrêt du labour*

(l’usage des engins agricoles devenant moins confortables), (ii) comme du « compartiment  eau »

par réduction  éventuellement  possible  de  l'usage  des  pesticides  du  fait  de  l’effet  indirect  lié  à

l’augmentation des habitats naturels pour la faune auxiliaire mais surtout par rétention racinaire de

certains phytosanitaires et enfin (iii) du « compartiment air » par la réduction des émissions de GES

grâce à la séquestration de carbone par les arbres et potentiellement, par la réduction du travail du

sol. Un système agroforestier semble donc très avantageux et à même de considérer les 3 piliers du

développement durable (économique, social et environnemental).  L’agroforesterie parait alors être

un système de culture prometteur pour une transition vers une agriculture durable, ce qui fait d’elle

un sujet complémentaire dans la recherche expérimentale du réseau DEPHY.

II. 2. b. La parcelle hôte : Le Marquis

         La zone d’implantation du dispositif SCA0Pest se situe sur les terres agricoles de la Ferme du

Bois, dans la commune de Troissereux (à 2 km de la ferme, coordonnées polaires N49°28'27.90'',
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E2°03'49.36''), situé entre le Pays de Bray au sud-ouest et le Plateau Picard au nord-est. C’est sur la

parcelle de 34 ha dite « Le Marquis », qu’ont été aménagés les 3,5 ha dédiés à SCA0pest (figure 3).

Ce  site  a  été  choisi  pour  les  différents  enjeux

environnementaux qu’il propose: (i) l’érosion des sols

du  à  sa  topographie  présentant  des  zones  élevées  au

profit du talweg central (pente moyenne de 5%) , (ii) les

risques  de  pollutions  azotées  et  de  lixiviations  de

nitrates dus aux ruissellements de surface vers l’ouest

en direction d’un des bassins d’approvisionnement et de

captage des eaux de conurbation beauvaisienne, (iii) la

discontinuité  des  éléments  du  paysage  et  des

biocorridors* potentiels (trame verte selon le Grenelle

II  de  l’Environnement)  à  travers  les  bordures  de  la

parcelle au nord comme au sud par deux zones boisées,

appartenant  aux  prolongements  de  zones  naturelles

faisant partie de plan de gestion Natura 2000 (Grandgirard et Faucon, 2010). Ces caractéristiques

environnementales sont illustrées figure 4. 

Figure 4: les enjeux environnementaux du Marquis (Grandgigard, 2009)

Figure 3: image satellite de la parcelle du Marquis 
(source : googlemap)
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C’est en janvier 2010 que l’implantation d’arbres intraparcellaires en lignes a donné son caractère

agroforestier au Marquis. Les arbres sont implantés le long de lignes enherbées de 2 mètres (m) de

large, espacées de 28 m les unes des autres entre et lesquels est conduit conventionnellement un

système de culture triennal  (colza oléagineux d’hiver  – blé tendre d’hiver  – orge d’hiver).  Dix

essences différentes composent la matrice agroforestière. Ces essences ont été choisies en fonction

des conditions édaphiques (sols neutres à calcaire, à structure meuble) et climatiques locales  (ainsi

que d'autres critères économiques). Les 10 essences retenues sont: le noyer hybride (Juglans regia

nigra), l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le pommier (Malus pumila), l’érable plane (Acer

platanoïdes), l’alisier torminal (Sorbus torminalis), l’orme de Lutèce (Ulmus lutèce nanguen), le

mérisier (Prunus avium), le noyer commun (Juglans regia), le cèdre de l’atlas (Cedrus atlantica) et

le poirier (Pyrus communis) (Grandgirard, 2013).

II. 2. c. Le système de culture SCA0Pest 

L'implantation  du  système  SCA0Pest a  consisté  en  la  conversion  d’une  partie   du  Marquis  en

agriculture « zéro pesticide » avec un système de culture en rotation sur 8 ans et non plus 3. 

Ces cultures ont été choisies pour répondre

aux contraintes imposées par le dispositif,

à  savoir :  le  respect  des  filières  locales

(avec une certaine proportion d'oléagineux

à  destination  des  bioraffineries  pour

biocarburants  de  2ème génération*),  la

maximisation  de  l’autonomie  alimentaire

de  l’exploitation  agricole  (culture

fourragère),  et  la  non  utilisation  de

produits  phytosanitaires  (Grandgirard,

2012).  Ainsi,  la  rotation  sélectionnée  est

présentée par la figure 5. 

La parcelle SCA0Pest de 3.5 ha a été subdivisée en 6 entités de 0.5 ha en moyenne. Ainsi, 6 termes

de la rotation sur 8 au total sont présents chaque année (donc plus de 50%). Chaque sous-parcelle a

des dimensions de 185 à 195m de long par 28m de large, séparées les unes des autres par une ligne

d’arbre (figure 6).

figure 5: rotation de culture de  SCA0Pest
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A ce stade du projet SCA0Pest il devient intéressant d’observer dès la première année culturale, de

quelles façons se comportent les cultures vis-à-vis des lignes d’arbres enherbées. Les arbres étant

encore au stade juvénile (entre 6 à 8 ans en moyenne) c’est  l’ensemble des matrices  végétales

interparcellaires  qu’il  vient  à  considérer.  Ces  lignes  d'arbres  enherbées  permettent  une  réelle

délimitation  entre  deux  parcelles  cultivées  et  pourraient  impacter  les  dynamiques  écologiques

intraparcellaires.

II. 3. Les lignes d’arbres enherbées

Les bandes enherbées (B.E.) ont dans la littérature plusieurs définitions. En effet, ayant des

avantages  agro-environnementaux  multiples,  selon  les  disciplines  où  les  enjeux  d’un  territoire,

certains services écosystémiques rendus par ces B.E. seront d’autant plus soulignés. En 1997, le

Comité d’ORientation de Pratiques agricoles respectueuses de l’ENvironnement (CORPEN), donne

une définition aux B.E. relative à la protection des eaux :  « c’est  un dispositif  recouvrant toute

surface  susceptible  d’intercepter  des  écoulements  de  surface  diffus  ou  concentré» (CORPEN,

1997). Les B.E. sont depuis intégrées à des Mesures Agro-Environnementales (MAE) notamment le

long des cours d’eau. Mais dès 1976, les B.E. dans le domaine agricole étaient reconnues comme

une structure agricole comprenant la majorité des habitats semi-naturels (INRA, 1976; Bazin et

Schmutz, 1994; Burel et Baudry, 1999). Comprenons par « habitat semi-naturel » des zones 

Figure 6: image satellite du dispositif SCA0Pest
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non-productives  d’une  ferme  pouvant  être  aquatiques,  herbacées  ou  boisés  sans  entrée

intentionnelle de pesticide ou élément nutritif et ainsi, non perturbées ( de Snoo, 1999). Ces zones

abritent alors une faune et une flore étroitement liées aux conditions stationnelles. Une définition

fonctionnelle en agronomie peut alors identifier les B.E. comme. «  une bande de protection de la

nature qui comprend le bord de culture et le bord champ, gérée pour une conservation écologique »

(Marshall et Moonen, 1998).

Depuis,  plusieurs  études  ont  été  menées

dans le but de préciser (i) quelles sont les

diverses fonctions écologiques des B.E. et

(ii)  quelles  sont  les  relations  écologiques

qu’il existe entre ces B.E. et les cultures. En

2002  Marshall  et  Moonen ont  synthétisés

les  diverses  fonctions  des  B.E.  dans  les

agrosystèmes (tableau 1) :

Parmi tous ces rôles empruntés par les B.E. notons-en deux particulièrement intéressantes en terme

de régulations biologiques et donc d'équilibres écologiques: contrôle des adventices  -par gestion

anthropique- et des ravageurs (fonction agronomique) et habitat et refuge d’espèces (fonction de

conservation écologique). En effet, les B.E. étant permanentes et non perturbées, contribuent à une

diversité botanique et sont considérées comme zones de refuge pour divers arthropodes* (Morris &

Webb, 1987), notamment les insectes* (Kaule & Kerbes, 1989). Chez ces insectes se trouvent des

espèces ravageurs de culture comme la super-famille* des aphidoicea (Sotherton, 1985 ; Chiverton,

1987 ;  Wratten,  1987 ;  Sunderland,  1988) appelés couramment pucerons,  ainsi  que des insectes

auxiliaires de culture comme les carabidae, les syrphidae, les coccinellidae, les linyphiidae (Burn,

1987 ; Wratten, 1987) ou encore les  chrysopidae (Brewer & Elliott,2003), eux-mêmes prédateurs

des  pucerons.  Cette  fonction  est  des  moins  négligeables  dans  un  agroécosystème  et  les  B.E.

pourraient donc avoir un rôle clé dans un dispositif agricole tel que SCA0Pest. Premièrement en

termes  de  régulation  biologique  étant  donné  que  l’usage  des  pesticides   est  proscrit  et

deuxièmement à plus long terme sur la qualité des eaux et l’érosion des sols au vu du  tableau 1

(fonction environnementale), deux fléaux agricoles majeurs en Picardie comme nous avons pu  le

constater au chapitre II.1.b.

A ce stade du projet expérimental, soit la première année culturale, on peut alors se demander :

 « Au sein du dispositif SCA0Pest, quelles sont les relations entre les lignes d'arbres enherbées et

les adventices, ravageurs et auxiliaires des cultures ? »

Tableau 1: fonctions majeures des bandes enherbées dans un agrosystème (source:
Marshall & Moonen, 2002)
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 II. 3. a. Les relations entre la flore des lignes d'arbres enherbées et la culture 
   adjacente

La flore des B.E. peut avoir des effets directs et indirects sur la culture adjacente.

 Les effets directs sont liés à la propagation des adventices de culture due aux microclimats et à la

compétition écologique (Marshall et Monnen, 2002). Il a déjà été mentionné que les rendements des

cultures sont généralement moindres aux bords des champs qu’au milieu (Boatman, 1992; Cook et

Ingle, 1997; Sparkes et al., 1998). Ces effets peuvent être dus à la concurrence pour la lumière, la

disponibilité  en  eau  ou  en  nutriments  par  la  flore  de  la  limite  du  champ.  Des  études  sur  la

localisation des plantes de bords de champs (Marshall, 1989; Wilson et Aebischer, 1995) révèlent

que les espèces végétales présentent quatre schémas de distribution: (1) limitées dans la zone de

non-culture, (2) ont une certaine capacité à se propager à partir des bords de cultures, (3) sont

généralement limitées à la zone de culture ou (4) ont les plus fortes densités dans les bords des

cultures. En Europe du nord tempéré, soit le climat de la Picardie, le nombre d'espèces typiques de

la B.E. qui envahissent aussi le bord de la culture (schéma de distribution de type 2) sont en nombre

limité. Le plus souvent, la flore adventice des cultures  est en grande partie indépendante de celle de

la B.E (Marshall et Arnold, 1995).

Les effets indirects de la B.E. sur les cultures sont engendrés par des espèces végétales associées à

des ravageurs de culture. La flore des B.E. devient alors un intermédiaire entre les ravageurs et les

cultures. (Marshall, 1990)

II. 3. b. Les relations entre les lignes d'arbres enherbées et les ravageurs de 
   culture 

Dès  1965,  van  Emden  prouvait  que  les  pucerons  des  haricots  noirs  utilisent  le  fusain

d’Europe  Euonymus  europaeus comme  leur  hôte  primaire.  Franck  et  al. (1998)  ont  également

montré que des espèces de mollusques phytophages abritées dans les B.E. ont causé des dégâts aux

cultures  adjacentes.  Ainsi  les  écosystèmes  naturels  fonctionnent  parfois  comme  une  source  de

parasites et peuvent maintenir des populations de ravageurs (Zhang  et al., 2007), ce qui fait des

terres non cultivées, des sources plausibles de parasites agricoles (Hunter, 2002). Par exemple, dans

un système de soja, des champs entourés par des B.E. présentent des densités de ravageurs plus

élevées  et  souffrent  de  plus  grande défoliation  ainsi  que  de  rendements  plus  faibles  (Kemp et

Barrett, 1989). Cette observation sur culture de soja est retrouvée sur des cultures de blé en zone de

climat continental : durant quatre années consécutives les densités de population de pucerons ont été

significativement  plus  importantes  dans  des  champs  de blé  en bocage* comparativement  à  des

champs de blé en open-field dans le nord de la Serbie (Plecaš, 2013). De plus, au sein même d’une

parcelle de céréales entourées de B.E., des réductions significatives des populations de pucerons (se
10
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nourrissant de la sève des végétaux) ont été enregistrés le long d’un gradient de pénétration dans la

parcelle  (Marshall,  1997). Les pucerons sembleraient donc être plus nombreux près des bords de

culture. L’étude de leur dynamique peut être très bénéfique pour une conduite d’exploitation en

grandes cultures étant donné que l’espèce Sitobion avenae reste sans doute le plus grand prédateur

des céréales (Muhammad, 2005) tandis que l’espèce Aphis fabae est le plus dommageable pour les

féveroles (Bouchery, 1977). Ce dernier peut causer jusque 12 q/ha de perte mesurés dans des essais

expérimentaux (fiche Vigiculture ®, 2012).

Malgré le fait que les habitats naturels puissent provoquer une augmentation des ravageurs (Taki,

2013),  bien  des  études  ont  déjà  prouvé  que  les  B.E.  ont  un  rôle  crucial  dans  le  maintien  des

abondances et de la diversité des auxiliaires de culture (Bianchi et al., 2006; Gardiner et al., 2009;

Griffiths et al., 2008; Gurr et al., 2003; Tscharntke et al., 2007; Werling et Gratton, 2010).

II. 3. c. Les relations entre les lignes d'arbres enherbés et les auxiliaires de  
   culture

Il existe de nombreux exemples d'espèces d'invertébrés bénéfiques aux cultures associés aux

B.E.  Des  prédateurs  polyphages  dans  les  cultures  ont  été  mis  relation  direct  avec  les  B.E.

(Sotherton,  1984,  1985;  Wratten,  1988;  Booij  et  Noorlander,  1992 ;  Weibull  et  al.,  2003;

Roschewitz et al., 2005). Par exemple, les B.E. peuvent  améliorer le nombre de syrphes (Harwood

et al.,  1992; Hickman et Wratten, 1996),  prédateurs des pucerons.  D’après Collins et al. (2002),

l’impact  de  la  prédation des  pucerons  diminue avec  l’augmentation  de  la  distance  de  la  B.E.

Thomas et Wratten (1988) ont également montré que la prédation était plus grande dans la B.E. elle-

même et  son environnement  immédiat.  Néanmoins  Dennis  et  L.A Fry (1992) ont  retrouvé des

prédateurs de pucerons jusqu'à 50 m de distance aux B.E. Ainsi, la présence de B.E. dans un champ

insuffle aussi une dynamique des auxiliaires de culture et l’intensité de prédation serait décroissante

le long d'un gradient de pénétration dans la parcelle cultivée.
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Au travers de cette bibliographie scientifique  nous avons pu voir que les B.E., de par leur

diversité floristique, pouvait parfois engendrer la présence d’adventices dans les parcelles agricoles

et insuffler une dynamique des populations d’insectes, autant ravageurs qu’auxiliaires de culture.

Cet  état  de  l’art  sur  les  bénéfices  agro-écologiques  des  B.E.  nous  permet  de  reformuler  une

problématique plus ciblée quant au projet SCA0Pest :

Au vue de la littérature, nos hypothèses de départ sont alors :

« En situation d’agroforesterie interparcellaire et de non recours aux pesticides, quels sont les

impacts des lignes d’arbres enherbées sur les dynamiques spatiales des adventices, pucerons et

auxiliaires dans les cultures ? »

Hypothèse  1 :  la  présence  de  flores  adventices  dans  la  ligne  d’arbres  enherbée  ne

conditionne pas les flores dans les parcelles de manière spécifique le long d’un gradient ;

Hypothèse  2 :  l’infestation  des  pucerons  dans  les  cultures  se  propage  depuis  les  lignes

d’arbres enherbées et l’intensité d’infestation suit un gradient décroissant des lignes vers le

milieu de la zone cultivée ;

Hypothèse 3 : la présence des prédateurs de pucerons dans les cultures se propage depuis

les lignes d’arbres enherbées et l'intensité de prédation suit un gradient décroissant des ces

lignes vers le milieu de la zone cultivée 
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III. MATERIELS ET METHODES

Afin de vérifier ces hypothèses de travail, un dispositif à 6 pseudo-répétitions considérant

chacune trois distances aux bandes d'arbres enherbées a été mis en place dans deux parcelles.

III. 1. Parcelles d’étude

Le suivi  a  été  réalisé  sur  deux cultures :  la  féverole  et  le  blé  d'hiver.  Deux modèles de

cultures respectivement pour les fabaceae et  poaceae.

Pour chaque étape le travail a été réalisé consécutivement pour la parcelle de féverole suivie de la

parcelle de blé.

III. 2. Les relevés de terrain

  III. 2. a. Relevés de végétation des lignes d'arbres  enherbées et    
   parcelles agricoles

Afin de vérifier l’hypothèse première, un travail

préliminaire  a  été  effectué  afin  de  relever  les  espèces

présentes dans les B.E. (figure 7). A l’aide d’une flore

forestière française (Rameau et al. , 1994) et d’un guide

des  mauvaises  herbes  de  culture  (Mamarot  J.  et

Rodriguez A., 2014) les espèces présentes ont été listées.

Des aires,  dans  lesquelles  une ou deux espèces  étaient

prépondérantes, ont été déterminées. Ces aires ont permis

de cibler des zones d’étude dans chacune des parcelles.

Nous avons défini 3 zones par B.E. soient 6 zones par

parcelle.  Le long de chacune de ces zones, un transect

perpendiculaire  à  la  B.E.  a  été  mis  en  place.  Ils  ont

permis  de  définir   gradient  de  pénétration  dans  les

parcelles (figure 7)

Figure 7: photo d'une ligne d'arbre enherbée contiguë a la parcelle de blé
(Lançon, 2014)
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Sur chacun de ces transects (soient 6 par

parcelle et 12 en tout), 4 zones de relevés ont

été détermines :

 - la première dans la B.E.,

 - la deuxième au 1er  mètre de la culture,

 -  la troisième au 4ème mètre de la culture et

- la quatrième au 12ème mètre de la culture

(soit au centre de la parcelle).

Figure 8: Disposition des transects le long des zones de végétation
(B : brome stérile ; L :luzerne cultivée ; RG : ray-grass  anglais ;

M : mercuriale annuelle ; V : vulpin des champs)

Dans chacune des zones de relevés, trois répétitions dans l'espace de relevé floristique d’un quadrat

de 0,25 m² ont été faites.  

Ainsi 12 quadrats  de 0,25 m² par  transect  ont été  mis en place (3 répétitions dans 4 zones du

transect),  soient  72  quadrats  par  parcelle  (6  transects  comprenant  12  quadrats  chacun),  le  tout

schématisé par la figure 10.  C’est  à l’aide de fiches de terrain et  d’un appareil  photo pour les

éventuels  doutes  sur  la  détermination,  que  la  végétation  de  chacun  des  quadrats  a  été

consécutivement  relevée.  Le  travail,  ne  pouvant  être  destructif  n'a  pas  permis  de  relever  les

biomasses de chaque espèce. Seules les abondances ont été relevées.

III.1. b. Relevés des pucerons

Dans le but de vérifier la deuxième hypothèse, le long de ces mêmes transects les relevés de

pucerons ont été établis. A la différence que dans chacune des 4 zones de relevés, un quadrat de 2 m

de long sur 1 m de large, englobant les 3 répétitions de relevés d’adventices, a été mis en place.

Dans chacun de ces quadrats, 20 plants ont été sélectionnés au hasard afin d’y relever le nombre de

pucerons (figure 9).
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A ce stade du dispositif expérimental, le protocole d’observation du nombre de pucerons diffère

d’une culture à l’autre. En effet,  les pucerons, d'espèces différentes, ne se comportent pas de la

même manière selon qu’ils soient sur un plant de blé ou de féverole.

• Parcelle de féverole

Lors de la pullulation des pucerons du pois Aphis fabae,

les tiges  de féveroles sont recouvertes d’un « manchon noir » de

pucerons  (fiche Vigiculture ®, 2012). Ainsi sur les 20 plants

sélectionnés au hasard,  les tailles des manchons ont été relevées.

Par  la  suite,  afin  d’avoir  des  résultats  quantitatifs,  des

prélèvements   de  manchons  de  tailles  différentes  ont  été

effectués en dehors des transects. 

En laboratoire, sur plus de 45 échantillons, le nombre d'Aphis

fabae a été décompté le but d'estimer la relation entre la taille du

manchon et le nombre de pucerons. Ainsi, la variable suivie est

le nombre de pucerons. 

Figure 9: dispositif des quadrats de relevés (adventices, pucerons et auxilaires) le long des transects

Figure 10: larve de coccinelle sur un manchon d'Aphis
fabae sur féverole

 (Seyed Esmaïl, 2014)
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• Parcelle de blé

Les  pucerons  que  l’on  retrouve  sur  le  blé  sont  les

Sitobion avenae. Ils peuvent être de teinte rosée ou verte. Ils

ont une plus faible densité que les  Aphis fabae. Ainsi il est

plus  aisé  de  les  décompter.  Chacun  des  20   plants

sélectionnés  a  été  secoué  sur  une  feuille  blanche  et  les

pucerons comptés. Ce protocole n’a été appliqué que par jour

de beau temps et  en après-midi,  car  les pucerons montent

alors sur les feuilles et épis et ne se cachent pas au pied des

feuilles comme le matin (Vigiculture ®, 2012).

Pour la féverole ainsi que pour le blé, les relevés de pucerons ont été appliqués 2 fois : une première

fois début juin (entre le 3 et 6 juin pour la parcelle de féveroles et le 11 juin pour la parcelle de blé;

une seconde fois mi-juin (du 12 au 13 juin pour la parcelle de féveroles et le 19 juin pour la parcelle

de blé). Un troisième relevé aurait été souhaitable fin juin mais l’absence de pucerons aussi bien

dans le blé  que la féverole ne l’a pas permis.

III. 2. c. Relevés des auxiliaires de culture

Afin  de  vérifier  la  troisième hypothèse,  deux transects  ont  été  choisis :  T1 et  T4 de la

parcelle de féverole (figure 8). Lors des relevés de pucerons il a été observé que le long de T1 les

densités de pucerons étaient les plus faibles de la parcelle tandis que le long de T4 les densités de

pucerons étaient les plus fortes. Aussi, les relevés d’auxiliaires ont été effectués dans les mêmes

quadrats que pour  les relevés  de pucerons  (figure 10). C'est  en parti  un manque de ressources

humaines qui n'a pas permis de relever les auxiliaires sur tous les transects de cette étude.

Dix  plants  au  hasard  dans  chaque  quadrat  ont  été  observés  et  les  nombres  de  coccinellidae,

syrphidae et  chrysopidae notés, quelques soient leur stade de développement (larve, nymphe* ou

adulte). Seuls ces prédateurs ailés ont été observés car leur morphologie leur permettent de monter

en haut des plants  aisément et donc d'être recensés sans perturber la parcelle. 

III. 3. Exploitations des résultats 

L'ensemble des résultats ont été exploité par les logiciels statistiques PAST (Paleontological

Statistics) version 3.02 (http://folk.uio.no/ohammer/past/index.html) et XLStats version 2010.

Figure 11: photo d'une colonie de Sitobion avena esur blé
© Kyjatka Osení
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III. 3. a. Les relevés d'adventices

Afin  de  déterminer  des  groupes  de  flores  spécifiques  dans  les  parcelles,  c'est  la  méthode

d'analyse  multivariées,  dites  NMDS  (Non-metric  Multidimentional   Scalling)  (Kruskal,  1964;

Torgerson, 1958) qui a été employée. Cette méthode permet de visualiser le degré de similitude des cas

individuels d'un ensemble de données. Elle permet donc de déterminer un espace de représentation de

faibles  dimensions  dans  lequel  les  distances  entre  produits  reflètent  au  mieux  les  dissimilarités

originales (Faye et al., 2011). Pour ce faire il faut choisir un indice de similarité ou de dissimilarité pour

évaluer l'ensemble de données. Pour savoir si l'espace de représentation est judicieux, le logiciel PAST

indique une valeur stress. Kruskal (1964) note qu'une valeur du critère stress supérieure à 0,20 indique

un mauvais ajustement entre les dissimilarité originales et les distances dans l'espace de représentation.

Dans cette étude, la diversité floristique est évaluée par le biais de l'indice de similarité de Morisita. Cet

indice  est une mesure statistique de dispersion des individus d'une population. Il permet de comparer le

chevauchement entre les échantillons (Morisita, 1959). Il présente l’avantage de prendre en compte les

espèces rares.

Parallèlement, une Classification Ascendante hiérarchique (CAH) a été faite avec l'indice de Morisita

afin de faciliter la visualisation des résultats et les groupements de quadrats par classe de similarité.

A l'issu de ces premiers résultats, les densités de certaines graminées (les espèces ayant une plus

grande abondance le long des transects) ont été comparées via la modalité distance deux-à-deux. Pour ce

faire c'est le test de Mann et Whitney (M & W)  qui est employé: test non-paramétrique permettant de

déterminer si deux populations sont issues d'une même distribution.

III. 3. b.  Les relevés de pucerons et auxiliaires de culture

Une  étape  prémilitaire  pour  les  relevés  de  pucerons  dans  la  parcelle  de  féverole  a  été  de

convertir les tailles de manchons relevés sur les plants et les convertir en nombre de pucerons. Grâce au

échantillons  de  manchons  d'Aphis  fabae décompté  et  à  l'aide  du  logiciel  XLSTAT une  courbe  de

régression non linéaire a été établit (annexe 1). 
Par la suite, tous les échantillons (pucerons et auxiliaires) ont été soumis aux test de normalité* de
Shapiro-Wilk (résultats non montrés). En vu des résultats ce sont (i) des test de Kruskal-Wallis (K-W)
qui  sont  adoptés :  test  non-paramétrique  permettant  de  comparer  si  k  échantillons  indépendants
proviennent d'une même population ; si des différences significatives apparaissent ce sont (ii) des test de
M & W qui sont appliqués ou (iii) une procédure de Steel-Dwass-Critchlow-Fligner  qui est appliquée :
cette méthode compare deux-à-deux les échantillons afin de former des groupes d'échantillons dont les
populations ne sont pas statistiquement différentes. Ce sont aussi (iiii) des test de  Wilcoxon qui ont été
appliqués: test non paramétrique permettant de comparer si 2 échantillons apparentés sont issus d'une
même population. 

Pour l'ensemble des test employés, c'est un seuil de risque d'acceptabilité de 0,05 % qui a été adopté. 17
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IV. RESULTATS

Les divers résultats obtenus sont successivement présentés pour la parcelle de féverole puis de blé. 

IV. 1. Relation entre les lignes d'arbres enherbées et la flore 
adventice le long d'un gradient de pénétration dans le champ

IV. 1. a.  La parcelle de féverole

Premièrement, les groupes floristiques ont été déterminés par une NMDS et une CAH :

Note : la notation des résultats est la suivante : « nom du transect – quadrat de relevé établit à la
distance à la B.E. » ; ex : « T4-Q0 » : les relevés végétation dans la B.E. le long du transect 5.

Hypothèse 1 : la présence de flores adventices dans la ligne d’arbres enherbée ne conditionnent pas les

flores dans les parcelles de manière spécifique le long d’un gradient ; 

Figure 12: Résultat de la projection des indices de Morisita des adventices de la parcelle de  féverole selon les axes 1 et 2 obtenus par
NMDS et groupes de flore distincts pour 72 % de la variabilité totale
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La NMDS,  dont  la  robustesse  a  pu  être  évaluée  grâce  à  une  valeur  de  stress inférieure  à  0.2

(Stress=0.16,  résultat  non  montré)  délivre  un  regroupement  et  donc  une  distinction  entre

populations, acceptable et significative. Aidé de la CAH, 6 groupes de transects issus de la NMDS

semblent se distinguer sur les deux premiers axes (véhiculant près de 72 % de la variabilité totale).

Ainsi 8 groupes floristiques se distinguent : 

• Groupe A : T4 – Q0

 T5 – Q0

• Groupe B : T2 – Q0

• Groupe C : T1 – Q0

 T1 - Q1

 T3 – Q0

 T6 – Q0

 T6 – Q1

• Groupe D : T6 – Q4

 T6 – Q12

• Groupe E : T1 -  Q4

T2 – Q1

T2 – Q4

T2 – Q12

T5 – Q4

• Groupe H : T1 – Q12

• Groupe F: T3 – Q1

T4 – Q4

T4 – Q12

 

• Groupe G : T3 – Q4

 T3 – Q12

 T4 – Q1

 T5 – Q1

 T5 – Q12

Figure 13: Dendrogramme des groupes floristiques d'adventices de la parcelle de féverole selon l'indice de Morisita
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On observe de façon générale que les groupes floristiques ne se composent ni selon leur distance à

la  B.E.  ni  par transect.  Seuls les relevés dans le  champ de féverole  le  long du transect  2 sont

homogènes. Les spécificités des groupes que l'on peut proposer sont les suivantes :

- groupe A : forte densité de ray-grass anglais

- groupe B : densité de luzernes remarquable

- groupe C : forte densité de bromes stériles

- groupe E : ensemble de variables non déterminées le rendant spécifiques 

- groupe F : densités de rénouées faux-liserons notables

- groupe G : véroniques à feuilles de lierre présentes

- groupe H : densité de coquelicots remarquable

Les espèces présentes dans le champ de féverole et leur densité ne sont pas influencées par les

espèces et leurs densités, présentes dans les B.E.

Dans  un  second  temps,  le  vulpin  des  champs  et  le  brome stérile  étant  particulièrement

présents dans les parcelles, une évaluation de leur densité, aux 3 distances à la B.E., a été faite pour

savoir s'ils étaient conditionnés par leur densité dans les B.E :

Les densités de ces graminées dans les B.E. sont significativement différentes que dans le champ de

féverole  (test  de  K-W : p-value =  0,002).  Malgré  le  fait  que  l'on  observe  une  tendance  à  la

dépression  vers le milieu du champ, les densités dans la parcelle ne sont pas significativement

différentes entre elles (test de K-W : p-value = 0,038). De plus, une comparaison de densités entre

transect (hormis les relevés dans les B.E.) n'a pas relevé de différences significatives (test de K-W :

p-value = 0,273). Ainsi même des zones dans les B.E. à fortes densités de vulpins des champs et

bromes  stériles  (comme  T1  et  T3)  n'influencent  pas  plus  spécifiquement  la  zone  de  parcelle

adjacente en densité. 

Les  adventices  dans  le  champ  ne  sont  donc  pas  spécifiquement  conditionnées  par  les

caractéristiques de celles présentent dans les B.E.

Figure 14: Histogramme des moyennes et erreur-types des densités de vulpins des champs  et de bromes stériles dans la

parcelle de féverole aux 4 distances à la B.E.
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IV. 1. b.  La parcelle de blé

La démarche pour la parcelle de blé est la même que celle employée pour la parcelle de

 féverole.  Premièrement les résultats pour la NMDS et la CAH : 

Figure 15: Résultat de la projection des indices de Morisita des adventices de la parcelle de  blé selon les axes 1 et 2 obtenus
par NMDS et groupes de flore distincts pour 72 % de la variabilité totale

Figure 16: Dendrogramme des groupes floristiques d'adventices de la parcelle de blé selon l'indice de Morisita
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La NMDS,  dont  la  robustesse  a  pu  être  évaluée  grâce  à  une  valeur  de  stress inférieure  à  0.2

(Stress=0.11,  résultat  non  montré)  délivre  un  regroupement  et  donc  une  distinction  entre

populations, acceptable et significative. Aidé de la CAH, 6 groupes de transects issus de la NMDS

semblent se distinguer sur les deux premiers axes (véhiculant près de 72 % de la variabilité totale) :

Ainsi 8 groupes floristiques se distinguent : 

• Groupe A : T4 – Q0

• Groupe B : T3 – Q0

• Groupe D : T3 – Q12

T4 – Q1

• Groupe E : T2 – Q4

T3 – Q1

T4 – Q4

T4 – Q12

• Groupe C : T1 - Q12

T2 – Q12

T3 – Q4

T5 - Q0

T5 – Q1

T5 – Q4

T5 – Q12

T6 – Q1

T6 – Q4

T6 – Q12

• Groupe F : T1 – Q1

• Groupe G : T1 – Q4

 T6 – Q0

• Groupe H  : T1 – Q0 

 T2 – Q0

 T2 – Q1

Comme pour la parcelle de blé, les groupes floristiques ne se composent ni selon la distance à la

B.E.  ni  le  long d'un transect hormis pour T5 et  T6.  Les  spécificités des groupes que l'on peut

proposer sont les suivantes :

- groupe A : quadrat dans la B.E. à forte densité de luzernes

- groupe B : quadrat dans la B.E. ayant une composition particulière de vulpins des champs et de 

         fétuques sp. 

- groupe C : grandes densités de vulpins des champs présentes

- groupe D : ensemble de variables non déterminées le rendant spécifique

- groupe E : pression de chardons des champs remarquables

- groupe F : densité de mercuriales qui se démarques des autres relevés

- groupe G :très peu de graminées présentes

- groupe H : ensemble de variables non déterminées le rendant spécifique

En deuxième temps, le vulpin des champs  étant particulièrement présent dans la parcelle de

blé une évaluation de sa densité aux distances à la B.E. a été faite pour savoir s'il était conditionné

dans la zone de culture  par sa présence dans les B.E. :
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Malgré le fait que l'on observe une tendance à la dépression  vers le milieu du champ, les densités

ne sont pas significativement différentes entre différentes distances à la B.E (test de K-W : p-value

= 0,826).  En effet bien que la moyenne semble supérieure dans la B.E, il existe trop de disparité

entre les transects (représentées par les barres d'erreur-type). 

Ces densités de vulpins ont aussi été comparées entre transect sans prendre en compte les densités

des B.E.,  aucune différence significative n'a été trouvé (test de K-W : p-value = 0,879). Ainsi bien

que T6 et T1 se trouve dans le même groupe floristique ce n'est pas en terme de densité de vulpins

qu'ils se différencient des autres.

Les  adventices  dans  le  champ  ne  sont  donc  pas  spécifiquement  conditionnées  par  les

caractéristiques de celles présentent dans les B.E.

IV. 2. Relation entre les lignes d'arbres enherbées et la densité de 
    pucerons le long d'un gradient de pénétration dans le champs

Préambule : aucun  puceron n'a été relevé dans les B.E., les résultats étudient donc les

différences de densités de pucerons dans les parcelles cultivées.

Hypothèse  2 :  l’infestation  des  pucerons  dans  les  cultures  se  propage  depuis  les  lignes  d’arbres

enherbées et l’intensité d’infestation suit un gradient décroissant des bandes enherbées vers le milieu de

la zone cultivée

Figure 17: Histogramme des moyennes et erreurs-types des densités de vulpins des champs  dans la parcelle de
blé aux 4 distances à la B.E.
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IV. 2. a. La  parcelle de féverole

Le  nombre  de  pucerons  est  différent

entre  les  deux  dates  de  relevés  (test  de

Wilcoxon : p-value < 0,0001). 

Ainsi  les  données  sont  traitées  par  date  de

relevé. 

➔ 1er relevé : Premièrement les transects ont été comparé entre eux, il existe des différences

significatives (test K-W : p-value = 0,046). D'après un test de Mann et Whitney c'est le transect T1

qui se différencie de trois autres transects : T4, T5, T6 due à une densité plus faible (vérifié par la

somme des données brutes – tableau 2)

Dans un second temps, les densités de pucerons aux 3 distances à la

B.E. ont montré des différences significatives (test de K-W : 

p-value < 0,0001).

Une comparaison multiple par paire met en évidence une différence de

densité d'Aphis fabae entre la distance 4 m et les distances 1m et 12 m

(tableau 2).  

Pour avoir une vision globale de la répartition des  Aphis fabae le tableau ci-dessous présente le

nombre de pucerons relevés sur l'ensemble de la parcelle (les résultats en vert sont les plus petits, en

rouge les plus grands) :

On peut  voir  que  le  4ème de  la  culture  se  démarque  de  part  sa  dépression  de  pucerons,  plus

particulièrement le long de la B.E. comprenant  T1, T2 et T3. 

Il n'existe donc pas un gradient décroissant vers le centre de la parcelle en terme d'infestation de

pucerons. 

➔ 2ème relevé : les transects ont été comparé entre eux, il existe des différences significatives

(test K-W : p-value < 0,0001). D'après un test de Mann et Whitney ce sont T1 et T6 (près du bois)

Figure 18: Histogramme du nombre d'Aphis fabae aux 2 dates de relevés

Tableau 3: Résultat du nombre d'Aphis fabae dans chacun des quadrats lors du 1er relevé dans la parcelle de
féveroles

Tableau 2: Comparaisons multiples par
paires du nombre d'Aphis fabae aux 3

distances à la B.E. lors du 1er relevé suivant
la procédure de Steel-Dwass-Critchlow-

Fligner 
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qui se différencient de T4 et T5, avec des densités plus faibles (vérifié par la somme des données

brutes – tableau 4) 

Les densités de pucerons aux 3 distances à la B.E. ont montré des différences significatives (test de

K-W : p-value < 0,0001).

Une comparaison multiple par paire met en évidence une différence de

densité d'Aphis fabae au 4ème mètre de la culture comparativement au

1  er   mètre  mais  cette  différence  n'existe  plus  avec  le  12ème  mètre

(tableau  4).  Ainsi  la  densité  d'Aphis  fabae au  12ème de  la  culture

oscille entre la densité du 1er et du 4ème mètre. 

De même que pour le 1er relevé, le tableau ci-dessous présente le nombre de pucerons relevés sur

l'ensemble de la parcelle :

Premièrement de façon générale on peut observer qu'il y a moins de pucerons sur l'ensemble de la

parcelle comparativement au 1er relevé. Ensuite T1 et T6 sont significativement des autres car moins

infestés  par  les  pucerons.  Notons  toutefois  que  sur  T6,  le  1er mètre  de  la  culture  est  le  relevé

possédant le plus grand nombre de pucerons sur la parcelle.  

Enfin,  le 4ème mètre de la culture se démarque toujours par les transect T1, T2 et  T3. On peut

remarquer qu'au 12ème mètre les densités sont plus proches du 4ème mètre par rapport au 1er relevé. 

Il n'existe donc pas un gradient décroissant vers le centre de la parcelle en terme d'infestation de

pucerons. 

IV. 2. b. La parcelle de blé

Comme dans la parcelle de féveroles, le nombre de Sitobion avenae est différent entre les 

deux dates de relevés (test de Wilcoxon : p-value = 0,016). 

Les données sont traitées par 

date  de relevé. 

Tableau 4: Comparaisons multiples par
paires du nombre d'Aphis fabae aux 3
distances à la B.E. lors du 2ème relevé
suivant la procédure de Steel-Dwass-

Critchlow-Fligner 

Tableau 5: Résultat du nombre d'Aphis fabae dans chacun des quadrats lors du 2ème relevé dans la parcelle de
féveroles

Figure 19: Histogramme du nombre de Sitobion avenae aux 2 dates de relevés
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➔ 1er relevé :  Premièrement les transects ont été comparé entre eux, il existe des différences

significatives (test K-W : p-value = 0,001). D'après un test de Mann et Whitney c'est le T3 qui se

différencie de trois autres transects, due à une densité plus faible (vérifié par les données brutes).

Dans un second temps, les densités de pucerons aux 3 distances à la B.E. ont montré qu'il n'existe

aucune différences significatives (test de K-W : p-value = 0,445).

Il  n'existe  pas  un  gradient  décroissant  vers  le  centre  de  la  parcelle  en  terme  d'infestation  de

pucerons. 

➔        2ème relevé : les transects ont été comparé entre eux, il existe des différences significatives (test

de  K-W :  p-value < 0,0001 ). D'après un test de Mann et Whitney  c'est de nouveau T3 qui est

significativement différent de T1 et T2 due de nouveau à une densité plus faible (vérifié par les

données brutes). 

Dans un second temps, les densités de Sitobion avenae aux 3 distances à la B.E. ont montré qu'il

existe aucune différence significative (test de K-W : p-value = 0,012).

 Il  n'existe  pas  un  gradient  décroissant  vers  le  centre  de  la  parcelle  en  terme  d'infestation  de

pucerons.

IV. 3.  Relation entre les lignes d'arbre enherbées et la densité de 

  d’auxiliaires de culture le long d'un gradient de pénétration 
  dans le champ 

Hypothèse 3 :  la présence des prédateurs de pucerons dans les cultures se propage depuis les

lignes d’arbres enherbées et suit un gradient décroissant des bandes enherbées vers le milieu de la

zone cultivée

Rappel : Cette hypothèse n'a été testée que sur deux transects (T1 et T4) de la parcelle de féverole. 

Préambule : aucun auxiliaire n'a été relevé dans les B.E. Les résultats étudient donc les 

différences de densités dans la parcelle de féverole.

Notons tout d'abord que seuls des coccinelles et des syrphes ont été observés. 

Le nombre d'auxiliaires n'est pas différents entre les deux relevés (test de Wilcoxon : p-value =

0,169).  Ils  sont  tout  de  même  analysés  séparément  pour  ne  pas  les  considérer  comme  des
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répétitions. 

➔ 1er relevé :  Les 2 transects ont été comparés par un test de Mann et Whitney :  p-value =

0,137. Il n'y a donc pas de différence du nombre d'auxiliaires entre les transects.

Les densités aux 3 distances à la B.E ont été analysées (test de K-W : p-value = 0,340), il n'existe

pas de différence significative. 

Il n'existe donc pas un gradient décroissant vers le centre de la parcelle en terme d'intensité de

prédation des pucerons.

➔ 1er relevé :  Les 2 transects ont été comparés par un test de Mann et Whitney :  p-value =

0,667. Il n'y a donc pas de différence du nombre d'auxiliaires entre les transects.

Les densités aux 3 distances à la B.E ont été analysées (test de K-W : p-value = 0,064), il n'existe

pas de différence significative. 

Il n'existe donc pas un gradient décroissant vers le centre de la parcelle en terme d'intensité de

prédation des pucerons.
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V. DISCUSSIONS

• Les adventices

L'étude de la dispersion des adventices le long de gradients de pénétration dans les deux

parcelles nous permet de comprendre que les flores des B.E. ont peu d'influence sur celles des

parcelles cultivées.  En effet, les populations d'adventices relevées dans les parcelles ne semblent ni

influencées par les densités présentent dans les B.E. et ce proportionnellement à leur distance,  ni en

compositions floristiques présentent dans les B.E. 

Certaines  espèces  retrouvées  dans  les  B.E.  comme le  liseron,  la  luzerne,  le  ray-grass  (espèces

vivaces*) n'ont été que très peu retrouvées dans les zones de cultures et  inversement,  certaines

espèces retrouvées dans les parcelles comme les renouées faux-liserons, les véroniques de Perse ou

à feuilles de lierre (espèce annuelles*), ont été très peu relevées dans les B.E. Ainsi les espèces

vivaces en bordure de champ ne s'établissent pas dans les parcelles cultivées car non adaptées aux

perturbations régulières de ces terres. (Marshall, le remarquait déjà en 1989 et d'après son étude la

gestion des B.E. devrait donc viser à encourager de telles espèces vivaces et ne pas perturber les

B.E. ce qui pourrait créer des opportunités pour les espèces annuelles.  Les flores adventices des

parcelles résulteraient plus des pratiques agricoles et des microclimats présents.

Les graminées annuelles que l'on peut retrouver aussi dans les B.E. comme le vulpin des champs et

le brome stérile ne semblent pas conditionner spécifiquement les densités de ces derniers dans les

parcelles  adjacentes.  Bien que dans la  parcelle de blé,  le  transect  T5 à l'aplomb d'une zone de

vulpins ait des densités de vulpins plus importantes que dans deux autres transects (T1 et T4), le

deuxième transect à l'aplomb d'une zone de vulpins (T3) ne se différencie aucunement aux autres

transects. Ainsi, il est possible que les densités observées proviennent de  stocks semenciers déjà

présents avant l'installation du système SCA0Pest, qui auraient germés après le travail de la terre

(en effet, les parcelles ont été labourées avant semis).  

Il aurait pu être intéressant de prélever la biomasse végétale le long de ces transects afin de voir si

ces B.E. ont une quelconque influence sur les biomasses et non plus le nombre d'individus. En effet,

beaucoup d'espèces ont été relevées au stade cotylédon et au cours des 4 mois de stage, il devenait

visible que les adventices étaient mieux développés au 1er mètre de la culture qu'au 4ème et 12ème

mètres.  De plus,  pour des études à venir  sur les adventices,  il  pourrait  être envisageable de ne

travailler que le long de  3 ou 4 transects biens repartis dans la parcelles. En effet, les 6 pseudo-

répétitions peuvent demander beaucoup de temps de travail qui peut être utile de préserver pour
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d'autres  travaux  dans  un  contexte  d'expérimentations  agronomiques.  Toutefois  notre  première

hypothèse de travail selon laquelle la flore des lignes d'arbres enherbées ne conditionnent pas celles

des parcelles,  a pu être confirmée.  

Concernant les populations de pucerons, les résultats sont bien différents selon la culture. 

• Les   Aphis fabae

Dans la parcelle de féverole, les colonies d'Aphis fabae  ont diminué avec le temps. Lors du 2ème

relevé soit le 12-13 juin 2014, les densités étaient plus faibles car les féveroles étaient au stade fin

de floraison. D'après les fiches vigicultures les pucerons sont généralement présents du début du

stade floraison au stade fin floraison + 15 jours. Aux dates du 3 au 6 juin (1 er relevé), les féveroles

avaient  déjà  toutes  fleuries.  Il  serait  intéressant  dans  des  études  à  venir  sur  SCA0Pest,  de

commencer les relevés de pucerons plus tôt, au début du stade floraison, soit courant le mois de

mai, afin de pouvoir établir plusieurs relevés et étudier parallèlement les dynamiques spatiale et

temporelle par rapport au B.E.

Pour les 2 relevés nous avons pu observer une dynamique particulière des pucerons le long des

gradients de pénétration dans le champ. C'est au 4ème mètre que les densités sont plus faibles et avec

le temps (lors du 2ème relevé) les densités de pucerons au 12ème mètre de la culture diminuent aussi.

Ainsi les plus fortes densités se trouvent au 1er mètre de la culture, soient au plus près des B.E. Ces

dernières sembleraient  donc être un réservoir de ces ravageurs. Malheureusement le fait de ne pas

en avoir observé dans les B.E. ne marque pas définitivement leur rôle. Il aurait été judicieux de faire

des relevés plus tôt, afin d'observer et  comparer des densités de pucerons dans les B.E. au cours du

développement de la féverole. Le fait qu'il y ait une dépression au 4ème mètre ne s'explique pas avec

les données que nous avons obtenues mais diverses hypothèses peuvent être émises comme un

meilleur développement des féveroles aux 12ème mètres ou encore un renouvellement de populations

laissant  le  4ème mètre  en  cours  de  colonisation.  Ainsi  c'est  une  dynamique oscillante  qui  a  été

observée et non pas décroissante comme l'hypothèse l'avait supputée.  

En ce qui concerne la modalité transect, lors du 1er relevé T1 se différencie de T3, T4 et T5 par une

densité plus faible ; lors du 2ème relevé ce sont T1 et T6 qui sont le moins touchés alors que T4 et T5

le sont le plus. T1 et T6 se trouvent près du bois, qui est donc la zone la plus humide de la parcelle.

En parallèle de ce travail, des relevés de maladies ont été effectuées dans le cadre d'un autre stage et

il a été trouvé que T1 et T6 étaient les plus touchés en terme d'infestation fongique, particulièrement
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par le botrytis et la rouille brune qui affectionne l'humidité (Storme, 2014). Ainsi là où la pression

fongique est  la plus élevée, les densités de pucerons sont plus faibles.  On peut soumettre alors

l'hypothèse suivante : les diverses maladies fongiques appauvrissant la plante en éléments nutritifs,

diminuent alors la qualité et quantité de sève ce qui rend les plants touchés moins attrayants pour

ces ravageurs piqueur-suceurs. Ainsi l'infestation de maladie, et donc indirectement l'humidité de la

parcelle due au bois, serait une explication pour ce résultat. La relation est d'autant plus visible le

long de T5, qui est un des transects les plus touchés par les pucerons et présente une diminution de

la densité des pucerons le long du gradient (tableau 2). Ce même transect étudié par Storme (2014)

aux mêmes dates, présente une augmentation de la pression fongique le long de ce même gradient

(tableau 6 : F1 = T1, F2 = T2,...)

On retrouve cette même corrélation pour T3. 

Aussi, il a été observé lors des relevés que ce sont sur les transects près du bois, qu'il y avait plus de

miellat. Cette substance riche en sucres et acides aminés est secrétée par les pucerons sur les plants

de féverole. Le miellat attire certaine maladie fongique comme la fumagine. Ainsi l'hypothèse peut

être aussi dans ce sens : une forte présence de miellat attire des maladies, appauvrissant les plants et

donc rebutant par la suite les pucerons. 

La relation pression fongique – densité de pucerons semble donc avoir été être mise en évidence

lors de ce 2ème relevé, lorsque les féveroles sont en fin de floraison.  L'illustration ci-dessous illustre

bien que les maladies prennent foyer sur le côté adjacent au bois, de la parcelle de féverole.  

Tableau 6:taux d'infestation de maladies fongiques sur la parcelle de féveroles (source : Storme, 2014) 
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Ainsi  notre  hypothèse  de  départ  supputant  que  les  densités  de  pucerons  dans  les  cultures  se

propagent  depuis  les  lignes  d'arbres  enherbées  et  que  l’intensité d’infestation  suit  un  gradient

décroissant des B.E.  vers le milieu de la zone cultivée n'a pu être mis en partie en évidence pour la

parcelle de féverole bien relation existe entre le 1er et le 4ème mètre de la culture.  

Dans la  littérature,  les  résultats  obtenus,  quant  à  une dynamique décroissante des  B.E.,  étaient

obtenues sur des parcelles de largeur plus grandes (ex : 8 à 83 m des B.E. (Collins et al., 2002)).

Ainsi les distances entre les quadrats de relevés sont plus marquée que dans notre étude. Il se peut

qu'avec des parcelles de 28m de large, cette relation soient moins bien observable. 

• Les   Sitobion avenae

Concernant  la  parcelle  de  blé,  d'autres  résultats  pour  les  densités  de  pucerons  ont  été

obtenus. Tout d'abord, les densités de Sitobion avenae diminuent entre les 2 relevés comme pour les

Aphis fabae. En effet d'après les fiches vigiculture du blé, l'infestation de pucerons commence dès le

début tallage or les relevés ont commencés lorsque le blé était au stade épiaison. Avec le temps les

densités ont diminués comme pour les Aphis fabae. De même que pour la parcelle de féveroles, il

serait judicieux dans des études à venir de commencer ces relevés plus tôt afin de pouvoir étudier en

parallèle les dynamiques spatiale et temporelle des pucerons.

Lors de l'exploitation des résultats, il a pu aussi être mis en évidence que la distance aux B.E. n'a

aucune incidence sur les densités de Sitobion avenae.  La parcelle de blé est composée à 70 % de

variétés barbues*, ce qui fait qu'elle possède des caractéristiques physiques de protection contre les

ravageurs. Il se peut que les pucerons aient plutôt favorisé les variétés non barbues et donc que ce

facteur « variété» ait été plus important que la distance aux B.E.

Néanmoins selon les transects, les résultats ont différés. En effet, T3 a de façon significative, moins

Figure 20: photo de l'effet du bois sur les maladies fongiques de la féverole (Oheix, 2014)
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de pucerons que T1 et T2 lors des 2 relevés. Ce résultat est surprenant est ne peut être expliqué avec

les données obtenus. Ce résultat n'a ni de corrélation avec les relevés de maladies effectués par

Storme (2014) ni avec les groupes floristiques des adventices de la parcelle effectués au préalable. Il

se peut que le long de ce transect il y eu exceptionnellement moins de variétés barbues semées. 

Ainsi  notre  hypothèse  de  départ  supputant  que  les  densités  de  pucerons  dans  les  cultures  se

propagent  depuis  les  lignes  d'arbres  enherbées  et  que  l’intensité d’infestation  suit  un  gradient

décroissant des B.E vers le milieu de la zone cultivée, n'a pas été mise en évidence pour la parcelle

de blé. 

• Les auxiliaires de cultures 

Pour ce qui est des auxiliaires, les résultats obtenus sont difficiles à évaluer correctement, du

fait du faible nombre de relevés. Les résultats ne montre pas de différence du nombre d'auxiliaires

entre les 2 relevés alors que le contraire a été prouvé pour les Aphis fabae. Les auxiliaires sont

repartis de manière homogène que ce soit pour le 1er ou le 2ème relevé alors qu'avec les densités de

pucerons du 2ème relevé, il a été clairement mis en évidence que les transect près du bois étaient

moins attaqués par les pucerons. Les auxiliaires semblent donc, a priori,  peu influencés par les

densités de pucerons. Il n'y a pas eu non plus de distinctions entre les différentes distances aux B.E.

Ceci rejoint tout de même le résultat de la seconde hypothèse, n'ayant pas révélé de distinction de

densités de pucerons aux différentes distances aux B.E.

Ainsi cette troisième hypothèse n'a pas pu être entièrement approfondie mais laisse des pistes de

réflexion  pour  les  prochaines  années  de  SCA0Pest.  Il  pourrait  être  intéressant  d'effectuer  ces

travaux sur l'ensemble des transects étudiés pour les pucerons et de même que pour les relevés de

ces derniers, il pourrait être envisager de faire plusieurs relevés dans le temps afin d'obtenir des

données sur les dynamiques temporelles de ces auxiliaires de culture. 
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CONCLUSIONS 

Cette  première  année  culturale  pour  SCA0Pest  a  pu  fournir  diverses  données  sur  les

bioagresseurs de la féverole et du blé. 

Pour les deux parcelles, les compositions floristiques et les densités des adventices ne sont pas

conditionnées par celles des bandes enherbées. Les techniques culturales semblent donc être plus

importantes  à  prendre  en  compte  que  l'observation  de  ces  bandes.  On  peut  suggérer  comme

Marshall (1989) que favoriser les plantes vivaces dans les B.E. laisseraient moins d'espace pour le

développement des espèces annuelles et donc moins de risque de propagation de ces dernières dans

les parcelles cultivées.

Dans la parcelle de féverole,  l'infestation d'Aphis fabae semble provenir  des B.E. mais d'autres

facteurs peuvent influencer ces pucerons comme les maladies fongiques. Les pucerons sont plus

présents aux bords et au centre de la culture, contrairement 4ème mètre de la culture. Ainsi aucune

dépression de densités de pucerons au départ des B.E. n'a été mise en évidence. 

Dans la parcelle de blé,  aucune relation n'a été mise en évidence entre les B.E. et les  Sitobion

avenae. Ce sont d'autres facteurs non déterminés qui ont influencé leur dynamique car c'est entre les

transects que des différences ont été obtenus. On peut supposer que le facteur « variété du blé » ait

pu jouer un rôle dans ces résultats. 

Pour les auxiliaires peu de répétition ont été faites,  ce qui laisse peu de marge de discussions.

Toutefois les données obtenues ne semble pas mettre en relation la propagation de ces auxiliaires

avec leur distance aux B.E. ou encore avec les densités de pucerons.

Si de prochaines études sur la relation des B.E. et des bioagresseurs dans SCA0Pest sont

effectués,  il  peut  être  suggérer  d'effectuer  moins  de  transects  pour  l'étude des  adventices  et  de

prendre en compte non plus les densités mais les biomasses ainsi que d'effectuer plus de relevés

dans le temps concernant les pucerons et les auxiliaires pour étudier à la fois leurs dynamiques

spatiales et temporelles.
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BILAN PERSONNEL

Quel bilan personnel retenir de ce stage ? Tout d'abord beaucoup d'autonomie. Durant ce

stage j'ai pu m'approprier pleinement le sujet et prendre des décisions seule et rapidement. Cela m'a

permis de fixer des objectifs assez vite et donc de m'organiser intelligemment de façon à avancer les

différents travaux de terrain, de bureau ainsi que les aides diverses que j'ai pu apporter au projet

SCA0Pest  pas directement lié à mon sujet de stage. 

De plus, j'ai eu l'occasion de découvrir le travail expérimental et donc prendre connaissance d'une

approche de travail scientifique qui m'était jusqu'alors inconnue. Cela m'a permis d'apprendre de

mon entourage et mes formateurs, la façon dont hiérarchiser les priorités lorsque l'on ne peut pas

tout effectuer. 

Enfin ce stage a été très enrichissant pour moi, d'une part en ce qui concerne la reconnaissance

botanique des espèces messicoles et d'autre part pour ce qui est des analyses de données. En effet

j'ai pu remettre mes connaissances à jour concernant l'exploitation de données et la manipulation de

divers outils statistiques, éléments qui m'ont fortement manqués durant cette première année de

master écologie. 

Plus que tout, ce stage a confirmer mes désirs  de m'investir personnellement dans le monde de

l' « agro-écologie » (bien que ce stage n'en faisait  qu'en partie,  parti) :  observer  et  apprendre de

Terre Mère pour pouvoir appliquer et respecter au mieux ce qu'elle nous enseigne chaque jour. 
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ABBREVIATIONS

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le    
Développement 

CHIEAM-IAMM : Institut agronomique méditéranéen de Montpellier

DEPHY (réseau) :  réseau de Démonstration, Expérimentation et Production de références sur  les
systèmes économes en phytosanitaires 

INSEE : Institut Nationale (français) de la Statistique et des Etudes Economiques 

PEFC : Certification de bois issu de gestion durable d'une forêt selon des critères propres à la 
région

SupAgro : Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier
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GLOSSAIRE

Agriculture biologique : c'est une méthode de production agricole qui se caractérise par l'absence

d'usage des produits de la chimie de synthèse. 

Annuelle (espèce) :  espèce dont le cycle vital (naissance, croissance, reproduction, mort) s'effectue

en un an.

Arthropodes :  forment  un embranchement d'animaux invertébrés dont  le plan  d'organisation est

caractérisé  par  un  corps segmenté formé  de métamères  hétéronomes munis  chacun  d'une  paire

d'appendices articulés  et  recouvert  d'une  cuticule ou  d'une carapace rigide,  qui  constitue

leur exosquelette,  dans  la  plupart  des  cas  constitué  de chitine. Leur  mue permet,  en  changeant

périodiquement  leur  squelette externe,  de grandir  en taille  (mue de croissance)  ou d'acquérir  de

nouveaux organes, voire de changer de forme (mue de métamorphose). 

Barbues (variété de blé) : les variétés barbues sont des variétés comprenant de longues barbes aux

bout des épis de blé. 

Biocorridors :corridor écologique désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux

différents habitats vitaux  pour  une espèce,  une  population,  une  métapopulation1 ou  un  groupe

d’espèces ou méta-communauté. Ce sont des infrastructures naturelles nécessaires au déplacement

de la faune et des propagules de flore et fonge, mais pas uniquement. 

Biocarburants de 2  ème   génération :  Les biocarburants de deuxième génération sont les successeurs

des biocarburants actuels (dits de première génération) et sont appelés à résoudre le problème de la

compétition  avec  la  production  alimentaire.  En  n'utilisant  que  les  parties  non  comestibles  des

plantes  et  les déchets agricoles,  les  biocarburants à  base  de lignine et  de cellulose devraient

permettre de produire, sur la même surface cultivée, à la fois des aliments et de l’énergie.

Bocage :  On appelle  bocage  une  région  où  les  champs  et  les  prés  sont  enclos  par  des  levées

de terreportant  des haies ou  des arbres marquant  les  limites  de  parcelles  de  tailles  et  de  formes

différentes, à l'habitat dispersé en fermes et hameaux. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/classification-vivant-arbre-14137/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/jardinage/d/la-haie-une-plantation-ecologique_1260/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-cellulose-4162/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-lignine-4161/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/biocarburant-un-nouveau-procede-plus-efficace-et-plus-vert_22813/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-dechet-5725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/energie-renouvelable-biocarburant-1998/
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tacommunaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corridor_biologique#cite_note-Hanskiand-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphose_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mue_des_arthropodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Squelette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mue_des_arthropodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chitine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exosquelette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carapace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuticule_(m%C3%A9tazoaire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode#Appendices
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tam%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d'organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
http://www.aquaportail.com/definition-1188-reproduction.html
http://www.aquaportail.com/definition-7103-cycle-vital.html
http://www.aquaportail.com/definition-1987-espece.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_de_synth%C3%A8se
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Erosion des sols :En géomorphologie, l’érosion est le processus de dégradation et de transformation

du relief, et donc des roches, qui est causé par tout agent externe (donc autre que la tectonique). 

Gaz à effet de serre (GES) : ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les

redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet

de serre. 

Grandes  cultures :  c'est  un  segment  de  la  production  végétale  qui  comprend  les

céréales, oléagineux, protéagineux et quelques légumes comme la betterave sucrière ; 

Insectes :classe du règne animal dont  le corps des   animaux est divisé en trois partie (tête, thorax,

abdomen),  qui a trois paires de pattes et  qui porte des ailes. Il respire par la trachée et subit des

métamorphoses.   

Labour: Travail de la terre qui consiste à l'ouvrir et à la retourner en profondeur pour la culture. 

Lixiviation :Le phénomène de lixiviation désigne le processus au cours duquel l'eau s'infiltre et

percole dans un sol pollué ou au travers d'un site de stockage et se charge de matières dangereuses 

Loi  normale :  En théorie  des  probabilités et  en statistique,  la loi  normale est  l'une  des lois  de

probabilité les plus adaptées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements

aléatoires. c'est  une loi  de  probabilité absolument  continue qui  dépend  de  deux  paramètres :

son espérance, un nombre réel, un nombre réel positif et son  écart-type.

Nymphe :  le  stade  du  développement  intermédiaire  entre  la larve et  l’imago lors  des mues de

métamorphose de certains insectes. 

Open fields : de l'anglais signifiant littéralement « champ ouvert ») est un terme de géographie qui

désigne un paysage agraire à champ ouverts.  

Polyculture-élevage :  en agriculture,  la polyculture est  le  fait  de  cultiver  plusieurs  espèces  de

plantes dans une même exploitation agricole, ou plus largement dans une région naturelle. Elle est

souvent associée à de l'élevage, et ce concept commence à s'étendre à l'Aquaculture durable. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquaculture_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_(agriculture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphose_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mue_des_arthropodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_r%C3%A9el
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_math%C3%A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9#Lois_absolument_continues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_probabilit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9agineux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9agineux
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tectonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relief_(g%C3%A9omorphologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omorphologie
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Sénescent : du latin : senex, « vieil homme » ou « grand âge », ou vieillissement, la sénescence est

un processus physiologique qui entraîne une lente dégradation des fonctions de l'organisme. 

Services écosystémiques :Il s'agit des bienfaits que les hommes obtiennent des écosystèmes. Ceux-

ci  comprennent  les  services  d'approvisionnement  tels  que la  nourriture  et  l'eau,  les  services  de

régulation tel que la régulation des inondations et des maladies, les services culturels tels que les

bénéfices spirituels, récréatifs et culturels, et les services de soutien qui maintiennent des conditions

favorables à la vie sur Terre, tels que le cycle des éléments nutritifs 

Super-famille : en biologie, une super-famille est un niveau intermédiaire, immédiatement supérieur

à la catégorie famille de la classification classique des êtres vivants 

Surface Agricole Utile (SAU): est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la

production agricole. La SAU est composée de : terres arables (grande culture, cultures maraîchères,

prairies  artificielles...),  surfaces  toujours  en  herbe  (prairies  permanentes,  alpages),

cultures pérennes (vignes, vergers...). Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche

les surfaces en jachère (comprises dans les terres arables). 

Systèmes de production : le système de production d’une exploitation se définit par la combinaison

(nature et proportions) de ses activités productives et de ses moyens de production (terre, capital,

travail) 

Vivace (espèce) : une plante vivace, dite pérenne, est susceptible de résister plusieurs années, et vit

au minimum deux ans : elle est pérennante.

http://www.aquaportail.com/definition-2872-perenne.html
http://www.aquaportail.com/definition-989-vivace.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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ANNEXE

- Annexe 1 : Régression non linéaire établie à partir des échantillons de manchons d'Aphis fabae 
comptés en laboratoire

Équation du  modèle :

Annexe 1 : Régression non linéaire établie à partir des échantillons de manchons d'Aphis 
fabae comptés en laboratoire.

n_puc = 3678,75434362242*taille manchon (cm)/(17,7934172809068+taille manchon (cm))
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Résumé :

SCA0Pest  est  un  projet  expérimental  en  agroforesterie  sans  pesticide  en  grandes  cultures,  en
Picardie (France). Il est étroitement au réseau expérimental Rés0pest, en réponse au plan européen
Ecophyto 2018.  Durant sa première campagne agricole, 2013-2014, nous nous sommes intéressés à
l'impact des lignes d'arbres enherbées sur les dynamiques des adventices, pucerons et auxiliaires de
culture dans les champs de féverole et blé. 
Le  but  étant  de  savoir  s'il  existe  un  lien  entre  les  adventices  de  ces  lignes  d'arbres  et  celles
présentent dans la parcelle et si (i) l'infestation des pucerons et (ii) la prédation de ces pucerons,
décroissent selon un gradient de pénétration dans le champ depuis les lignes d'arbres enherbées. 
Les méthodes ont été des relevés de ces variables à 3 distances des lignes d'arbres enherbées : 1m,
4m et 12m et ce, le long de 6 transects dans chacune des parcelles. 
Il a été trouvé que (i) les adventices des 2 champs ne sont pas conditionnées par celles des lignes
d'arbres enherbées, (ii) il existe une dépression de colonies de pucerons au 4ème mètre de la culture
dans la parcelle de féverole  (iii) il n'existe pas de distinction d'infestation de pucerons le long des
transects  dans  la  parcelle  de  blé  et  (iiii)  il  n'existe  pas  de  gradient  décroissant  d'intensité  de
prédation. 
Ainsi les adventices des lignes d'arbres enherbées ne conditionnent pas celles des champs cultivées ;
l'infestation  de  pucerons  et  l'intensité  de  prédation  ne  décroit  pas  le  long  d'un  gradient  de
pénétration dans le champ depuis les lignes d''arbres enherbée. 

Mot-clés: SCA0Pest, ligne d'arbre enherbée, féverole, blé, adventices, pucerons, auxiliaires de
culture.

Abstract :

SCA0Pest is an experimental scientific project about agroforestry without pesticides in field crops,
in Picardie (France). It is closely linked to Rés0pest network in response to europeen Ecophyto
2018 plan. During his first crop year, in 2013-2014, we focused the impact of trees on grass lines on
the dynamics of weeds, aphids and auxiliary insects, in faba bean and wheat fields. 
The goal is to know if there is any link between weeds in trees on grass lines and weeds in field, and
if (i) the infestation of aphids and (ii) the predation of these aphids decrease along a gradient of
penetration in the field from tthe trees on grass lines. 
The methods were measures of these variables to 3 distances of the trees on grass lines: 1m, 4m and
12m, along 6 transects in each field. 
Resultats are (i) weeds in 2 fields are not conditioned by those of trees on grass lines, (ii) there is a
depression of aphid colonies on the 4th meter of culture in the land of faba bean (iii) there is no
distinction of aphid infestation along transects in the wheat field and (iiii) there is no gradient of
decreasing intensity of predation. 
Weeds of trees on grass lines do not affect those of fields; aphid infestation and predation intensity
not decrease along a gradient of penetration in the field from the trees on grass lines.

Key-words : SCA0Pest, trees on grass lines, faba bean, wheat, weeds, aphid, auxiliary

insects
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