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Les araignées en verger de pommiers 
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Quel impact des pratiques phytosanitaires sur la prédation des araignées au 
cours du cycle des ravageurs ? 

Tache 1 et 2 

Dispositif  national DEPHY EXPE Ecophyto 
Pomme 
8 vergers AB et PFI : CEHM (34) et La Morinière 
(37) 
2 vergers « 0 insecticides »: INRA (84) et Ctifl 
(30)  

Spatialisation des 
échantillonnages (5 dates) 

Communauté 

PCR Araignées 
    prédation 
puceron /
carpocapse 

Diversité et abondance des araignées ~ systèmes de production (PFI/AB)  
Taux de prédation   ~ date + trait fonctionnel araignée  + abondance ravageur + 
tmt (PFI/AB) – Distribution spatiale 

Puceron 
cendré 



Quel impact des aménagements de bordure (haies) sur les déplacements des 
araignées et sur la régulation du puceron cendré et du carpocapse? 

Tache 2 et 3 

Dispositif  SEBIOPAG « Basse Vallée de la 
Durance » 
14 vergers (haies composite ou mono-spécifique)  
Pulvérisation de protéines (marquage) 

Spatialisation des échantillonnages 
(mi mai et mi juillet) 

PCR Araignées 
      prédation 
puceron/
carpocapse et 
intra-guilde Taux et distance de dispersion  ~ type de haie, ressource proies, météo (vent) 
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Résultats attendus 

1.  Evaluer l’impact des pratiques phytosanitaires sur le service de régulation 
rendu par les araignées 

2.  Identifier les espèces d’araignées clés efficace dans la régulation du puceron 
cendré et du carpocapse en fonction de l’abondance des ravageurs et de 
proies alternatives 

3.  Identifier les interactions entre araignées et autres auxiliaires 
(modélisation) 

4.  Identifier l’importance de la diversité floristique des haies de bordure dans 
la régulation rendue par les araignées 



Valorisation 

Projet RéPARe complémentaire d’autres projets de recherche 
              Dispositifs arbo DEPHY ECOPHYTO 
    IndRegArb:  « Indicateurs de Régulation en 

Arboriculture fruitière », PSP-Ecophyto 
   PEERLESS « Viabilité d’une gestion écologique renforcée de la 

santé des plantes dans les paysages agricoles,  ANR Agrobiosphere 

Apporter des recommandations sur 
l’aménagement et la gestion des bordures des 
parcelles et des exploitations intégrant la 
biodiversité 
Apporter des recommandations et des outils 
pour la gestion sanitaire des cultures fruitières 
intégrant les régulations naturelles 

Publications scientifiques 
Rencontre Technique Ctifl : techniciens OP, 
producteurs 
RMT Biodiversité 


