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« La lutte biologique par conservation se définit comme une pratique de modification de 
l’environnement ou des pratiques existantes pour protéger et favoriser les populations 
d’ennemis naturels (dits auxiliaires) d’autres organismes phytophages des plantes cultivées, 
afin d'en réduire l’impact sur les cultures. A ce titre, elle s'insère dans le contexte plus large 
de l’ingénierie écologique (ecological engineering) (Gurr et al., 2004). 
L’ingénierie écologique est définie comme « une activité humaine qui modifie 
l’environnement selon des principes écologiques », ou plus précisément comme « la 
manipulation de l'environnement par l'homme utilisant une petite quantité d'énergie 
supplémentaire pour contrôler des systèmes dans lesquels les principaux flux d'énergie 
proviennent toujours de sources naturelles » (Odum, 1962). Elle nécessite donc de ce fait 
des connaissances à la fois en écologie théorique et en écologie appliquée. 
Plusieurs modifications sont envisageables pour favoriser les populations d’ennemis 
naturels: apport de ressources nutritives sous forme de nectar (Baggen & Gurr, 1998) ; 
apport de ressources nutritives sous forme de pollen (Hickman & Wratten, 1997) ou création 
de refuges physiques pour l’hivernation (Halaji et al., 2000). Ces aménagements peuvent se 
faire à plusieurs endroits du paysage et doivent être adaptés à l’espèce que l’on souhaite 
favoriser. 
Kareiva (1990) considère en effet que les conséquences des aménagements d’écosystèmes 
concernent particulièrement deux points : « les effets de la dimension spatiale doivent être 
considérés tout autant que les attributs comportementaux des agents biologiques ». Cela est 
particulièrement le cas pour les manipulations d’habitats en lutte biologique, puisque ces 
manipulations (e.g. bandes fleuries à but nutritif ; îlots refuges pour hivernation) peuvent 
n’occuper qu’une petite proportion de l’aire totale de l’agroécosystème. L'O.I.L.B. 
(Organisation Internationale de Lutte Biologique et intégrée contre les animaux et les 
plantes nuisibles) préconise en effet de réserver au minimum 5% de la Surface Agricole 
Totale des exploitations en surfaces de compensation écologique pour les auxiliaires (Boller 
et al., 2004) et d'autres auteurs avancent que l'optimum se situent autour de 10% de la 
S.A.T. (Häni et al., 1998). Cette relative faible surface peut cependant avoir des 
conséquences importantes sur certains attributs comportementaux comme notamment le 
comportement de prospection des ressources, qui peut influencer le taux de survie de la 
population. Une lutte biologique par conservation efficace va donc passer particulièrement 
par une bonne connaissance de la dynamique spatialisée des populations concernées. » 
(ARRIGNON F., 2006). 
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