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Indicateurs biologiques d’impacts liés à la réduction de l’IFT en arboriculture fruitière

Contexte et objectifs
Le projet IndRegArb partait du constat qu’il y avait peu d’ou-
tils disponibles pour suivre les effets positifs attendus d’une 
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques (IFT) dans les vergers à savoir le cercle vertueux : 
« réduction de l’usage des pesticides > augmentation de  
la faune auxiliaire > contrôle satisfaisant des ravageurs  
> réduction de l’usage des pesticides ». Les utilisateurs 
(responsables de sites EXPE DEPHY ou de réseaux FERME 
DEPHY) sont donc en attente d’outils simples et rapides 
d’utilisation et également peu coûteux. Les freins à la mise 
en place de tels indicateurs sont les connaissances entomo-
logiques et le temps nécessaire au piégeage des arthropo-
des et à leur détermination. 
Ont donc été développés des indicateurs nouveaux :
- des mesures de services liés à la régulation naturelle 
dans les vergers en utilisant des moyens simples (prédation 
et parasitisme d’œufs sentinelles, estimation du nombre de 
pucerons momifiés) ;
- des traits écologiques des auxiliaires pour mieux com-
prendre les effets positifs des réductions d’IFT et définir des 
indicateurs simplifiés facilement transférables aux 
praticiens.

Principaux résultats
Les mesures ont été menées sur 4 sites DEPHY situés dans 
le sud-est de la France (Sénas et Valence : La Pugère et 
Gotheron), en Aquitaine (Lanxade) et en Touraine (La 
Morinière) représentant des situations géographiques diffé-
rentes et des pressions fongicides ou insecticides diffé-
rentes. Quatre types de protection ont été distinguées : (i) 

des vergers AB, (ii) des vergers dits de référence (PFI), et des 
vergers où l’on mobilise différents leviers pour atteindre soit 
(iii) -30 à -50 % ou (iv) -50 à -70 % de l’IFT de référence (Bas 
Intrants). Les mesures de service se sont révélées trop 
variables pour être opérationnelles sur des sites Écophyto. 
Cela tient notamment au fait que les communautés d’auxi-
liaires sont très différentes entre les 4 sites.
L’abondance des araignées (du sol ou de la canopée) est liée 
à la pression pesticide : plus l’IFT est réduit, plus ces com-
munautés d’auxiliaires sont abondantes. Cependant, 
dénombrer toutes les araignées est une tâche ardue car un 
certain nombre d’entre elles sont millimétriques (comme 
les Linyphiidae qui représentent 30 % des araignées du sol). 
Toutefois, il a été également observé une liaison positive 
entre la réduction de l’IFT et certains traits écologiques des 
communautés : par exemple, une baisse de l’IFT favorise les 
araignées de grande taille, comme les lycoses, en lien avec 
leur faible capacité de recolonisation des milieux 
perturbés.
Un test simple, rapide et abordable, appelé « Test Lycose » 
(Figure 1), a donc été développé. Ce test utilise la méthode 
des pots pièges mais sur des durées de temps courtes (8h). 
En effet, les lycoses étant des araignées de grande taille 
(supérieure à 0,5 cm), diurnes et d’un patron de couleur aty-
pique (coloration marron non unie avec des bandes plus 
claires sur la tête), un piégeage sur la journée permet d’ob-
tenir des estimations fiables et simples de leur abondance. 
La validation de ce test a été réalisée en 2016 sur un 
ensemble de 53 vergers du sud-est de la France apparte-
nant à 4 classes : (i) des vergers en AB, (ii) des vergers PFI 
dits de référence et des vergers dits « Bas intrants » qui ont 
réduit leur IFT total par l’utilisation de leviers agronomiques 
variés (variétés résistantes, utilisation de filets Alt’Carpo, 
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En bref
Le projet IndRegArb se proposait de développer de nouveaux indicateurs pour suivre les effets positifs de la baisse des IFT. 
Ces indicateurs, basés soit sur la mesure du service de régulation, soit sur les traits écologiques de certains auxiliaires, 
ont été testés dans 4 réseaux de vergers DEPHY dans 3 zones géographiques. Les indicateurs de services ont montré des 
réponses trop variables pour être utilisés en routine. En revanche, certaines communautés ont eu des réponses positives 
et significatives à des baisses d’IFT (araignées du sol et de la canopée). Il en a été dérivé un indicateur appelé « Test 
Lycose » simple, rapide et abordable qui peut être utilisé dans les sites du réseau DEPHY.
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suivi du cahier des charges « baby food » ou pour certains 
vergers expérimentaux, l’utilisation de seuils de présence 
pour déclencher les applications de produits phytopharma-
ceutiques). La Figure 1 a permis de constater que le nombre 
de lycoses, pour les deux périodes testées, est significative-
ment plus faible dans les vergers dits PFI (vergers de 
référence).
Cette étude a été confiée à trois étudiants « néophytes »  
en matière de connaissances entomologiques, après une  
« formation » d’une demi-heure.

Fait Marquant 1 : Les contrôles par des spécialistes en  
entomologie montrent que le taux d’erreur pour identifier 
les lycoses par des néophytes est très faible (<1%).

Fait Marquant 2 : L’étude menée sur les 53 vergers du Sud-
Est montre que l’adoption de leviers techniques visant à 
réduire les IFT se traduit par une augmentation significative 
du nombre de lycoses dans les vergers concernés. 

Perspectives
Transfert
Le test « Lycose » est de nature à pouvoir combler le vide 
d’indicateurs biologiques mobilisables facilement et en 
autonomie par les responsables de site ou de réseaux 
Écophyto pour suivre les effets positifs d’une réduction de 
l’IFT sur la biodiversité hébergée par les vergers. Cependant, 
il faut préciser que le rôle écologique des lycoses dans les 
vergers est a priori faible (elles peuvent consommer des 
larves de lépidoptère lorsque celles-ci viennent diapauser 
au sol). Le test « Lycose » est donc plutôt un indicateur de 
biodiversité pas nécessairement lié à l’augmentation d’un 
service de régulation naturelle significatif. 

Recherche
L’utilité et la pertinence du test « Lycose » ont été prouvées 
en arboriculture fruitière dans le sud-est de la France. Son 
extension à d’autres régions arboricoles est presque immé-
diate car les lycoses sont présentes en abondance dans 
toute la France. La possible adaptation de ce test à d’autres 
types de production (grandes cultures) doit encore être 
confirmée. Dans le cadre du projet IndRegArb, il a été 
démontré que ni la hauteur ni la densité du couvert végétal 
des vergers n’influençaient les résultats du test « Lycose ». 
L’étude d’autres possibles facteurs de confusion doit être 
poursuivie. n
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Figure 1 : Nombre moyen de lycoses capturées par piège lors de 
l’application du test « Lycose » à 53 vergers de la région Sud-Est. 
La Figure permet de constater que le nombre de lycoses, pour les 
deux périodes testées, est significativement plus faible dans les 
vergers dits PFI (vergers de référence). 

Figure 2 : Photo de Lycose
(crédit photo : « Insectes de Provence », Jacqueline Bouscarle).


