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Introduct ion – Contexte

◆1er pays agricole de l’Union Européenne 
◆ Parmi les principaux exportateurs mondiaux 

◆ Problèmes environnementaux de plus en plus 
importants

◆Volonté de faire évoluer les choses et diminuer 
les impacts environnementaux de l’agriculture 

◆Diverses réglementations 
◆Utiliser les services écosystémiques 

fournis par la nature



Introduct ion – Les auxi l ia i res de culture

◆Contrôle biologique : maintien en dessous du 
seuil de nuisibilité 

◆ Pesticide : lutte très efficace voire éradication 

◆Valorisation des auxiliaires pour réduire 
utilisation des pesticides 

◆Diversité importante d’auxiliaires en grandes 
cultures : action sur l’ensemble des plantations

Auxiliaires 
de culture

• Syrphes (diptères)
• Tachinaires (diptères)
• Chrysopes (névroptères)
• Hémérobes (névroptères)
• Coccinelles (coléoptères)
• Carabes (coléoptères)
• Staphylins (coléoptères)
• Cantharides (coléoptères)
• Forficules (dermaptères)
• Araignées et Opilions

Ravageurs

• Pucerons
• Thrips
• Lépidoptères (Noctuelles, Piérides, 

Teignes, Pyrales)
• Diptères
• Coléoptères (Taupins, Zabres)
• Gastéropodes (limaces, escargots)



Matér ie ls  et Méthodes – Choix des s i tes d ’observat ions 

◆ Pyrénées-Atlantiques : 
Climat doux et humide, 
réseau hydrographique 
important, diversité de sol

◆Agriculture : 56 % des 
terres 

◆Maïs : 29 % de la surface 
agricole utilisée

◆ Parcelles en maïs, sur sol 
limon et avec couverture 
permanente



Matér ie ls et Méthodes – Choix des modal i tés

◆ Semis direct :
implantation de la 
graine sans travail 
du sol 

◆ Labour biologique : 
travail du sol profond 
avec retournement sans 
usage de produits 
chimiques de synthèses 

◆ Travail profond : 
plus de 15 cm 
(Labour + TCS 
profond) 

◆ Travail superficiel : 
moins de 15 cm (TCS 
uniquement)



Matér ie ls et Méthodes – Choix des modal i tés
◆ Paysage anthropique :

structures crées et gérées par 
l’Homme, brisant les 
continuités écologiques. 

◆ Paysage herbacé : larges 
bandes d’herbes 

◆ Paysage boisé : bosquets, 
forêts 

Bordure SD TP TS BIO

Anthropique VILLENAVE
MIRASSOU
(Parcelle 2)

GAHAT
VIVELESPERANCE

(Parcelle 2) / ARRABEU

Boisé CRUZALEBES
BERHO / MIRASSOU

(Parcelle 1)

BIDONDO

(Parcelle 1)
BOCCARD

Herbacé POPELIER / CASSOULONG LEMBEGE
DUFOURCQ / BIDONDO

(Parcelle 2)

VIVELESPERANCE

(Parcelle 1)



Matér ie ls et Méthodes – Organismes étudiés

◆ 1800 genres, 40 000 espèces dans le monde 
◆1500 espèces en France 

◆350 en milieu agricole 
◆Abondance pouvant dépasser les 10 000 

individus/hectare. 

◆ Potentiel de régulation de la plupart des nuisibles 
identifiés.

◆Menacés par les pratiques agricoles 
◆ Indicateur biologique de l’impact des pratiques 

agricoles 

◆ Facile à capturer et identifier, réponse rapide aux 
perturbations. 

Les  Carab idae

(c) Rasmus Allesoee



Matér ie ls et Méthodes – Disposit i f  expér imental

◆ Carabes : organismes rampants, nocturnes dont la taille 
varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. 

◆3 sessions : 

◆1ère : avant semis avec présence du couvert hivernal
◆2ème : 20 jours à 3 semaines après semis 

◆3ème : plus d’un mois après semis

◆Au moins 20 m entre chaque pot pour éviter des résultats 
dépendants.

Pot  Barber  ou  « Pi t f a l l t rap »



Résultats et D iscussion 

◆56 espèces et 3 genres 
identifiés.

◆Moyenne de 20,56 
espèces/parcelle 

◆ Espèces dominantes : Poecilus
cupreus et Nebria salina.
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Résultats et D iscussion – Impact du travai l  du sol

◆ Travail du sol semble avoir un impact sur la 
richesse spécifique. 

◆ SD ≠ BIO 
◆ SD ≠ TP 

◆Diversité des carabes d’autant plus forte que 
l’intensité des pratiques agricoles est faibles.



Résultats et D iscussion – Impact du travai l  du sol

◆ Travail du sol ne semble pas avoir d’impact 
sur l’abondance.

◆ Selon la littérature, SD et TS permettent de 
maintenir les peuplements de carabes, qui 
sont généralement plus abondants.



Résultats et D iscussion – Impact du travai l  du sol

◆ Pratiques intenses à espèces de petites 
tailles.

◆Capacité de dispersion différente selon les 
espèces à influence sur la sensibilité aux 
pratiques agricoles.

◆ Pratiques agricoles : appauvrissement de la 
biodiversité à espèces pionnières à faible 
exigences écologiques.

EntomartIn



Résultats et D iscussion – Impact du paysage



Résultats et D iscussion – Impact du paysage

◆ Bordures : zone d’abri, de réserve de nourriture, 
site d’hibernation, de reproduction, etc. 

◆Abondance dans les bordures pouvant être 
2x plus importante.

◆ Nature des bordures non-négligeables 
◆ Bordures boisées : moins abondantes et 

moins diversifiées.
◆Milieux ouverts : plus abondants et 

diversifiés.



Communicat ion
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Conclus ion

◆ Littérature scientifique : travail du sol et aménagements en bordure des parcelle ont un impact 
non-négligeable sur la diversité et l’abondance des carabes.

◆ Ici, 
◆ Le travail du sol a un impact sur la richesse en espèce mais pas sur l’abondance (SD plus 

diversifié).
◆ La nature des bordure n’a pas d’effet sur les populations de carabes.

◆ Les carabes répondent à beaucoup de facteurs biotiques et abiotiques et il est difficile d’estimer 
l’importance d’un facteur unique.



Quelques chiffres 

4954 
carabes identifiés 

8807 
araignées comptées 

4728 
km parcourus
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