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Dans le cadre du projet PROTEGE, des objectifs concernant la gestion des bioagresseurs ont été définis. Un de ces objectifs est de renforcer la
connaissance des plantes de services en lien avec les auxiliaires de culture (entomofaune en particulier). En effet, la gestion des plantes de
services fait partie des stratégies de lutte biologique par conservation. Cette pratique consiste à maintenir et/ou améliorer la biodiversité sur les
exploitations en utilisant notamment ces plantes de services sous la forme d’infrastructures agro-écologiques (IAE) afin de favoriser la
présence d’insectes auxiliaires.
Pour répondre à l’objectif, le projet est d’introduire des plantes de services présélectionnées sous la forme d’IAE chez des agriculteurs
volontaires et d’y étudier la présence d’auxiliaires et de ravageurs autour de ces IAE et dans les cultures alentours. Les IAE sont aussi suivies
(floraison,…)

Les auxiliaires sélectionnés à observer



Indicateurs de suivis

Les ravageurs
La pression et la fréquence

L’indicateur Richesse permet 
d’observer au cours du temps 

l’importance de la présence des 
auxiliaires

L’indicateurs fréquence nous 
donne des données sur les 

saisonnalités de présence des 
auxiliaires

Les auxiliaires
La richesse et la fréquence

L’indicateur pression permet 
d’observer au cours du temps 

l’importance des dégâts fait par 
les bio agresseurs.

L’indicateurs fréquence nous 
donne des données sur les 

saisonnalités de présence des 
bioagresseurs

L’indicateur Richesse permet 
d’observer au cours du temps 
l’évolution de la biodiversité 

floristique

L’indicateur structure permet 
d’observer l’évolution des 

différentes hauteurs de 
végétation dans l’IAE

L’indicateur floraison permet 
d’observer les périodes de 

floraison des espèces dans l’IAE

Les IAE
La richesse, la structure et la 

floraison

L’observation croisé de ces indicateurs permet d’établir 
des relations de cause à effet entre les ravageurs, les 

auxiliaires et les IAE



Comment observer les ravageurs



Comment observer les ravageurs

Ravageur de type broyeurRavageur de type piqueur/suceur



Comment observer les auxiliaires

Notation abondance d’auxiliaire
1 : Absence  ➔ 0 individus observés

2:  Peu ➔ entre X et X individus observés

3 : moyen➔ entre X et X individus observés

4 : Beaucoup ➔ Plus de X individus observés



Comment observer les IAE

Les IAE
La richesse, la structure et la 

floraison



1



Nom de l’exploitation : ………………………………
IAE observée :………… …………………… …………

IAE irriguée ou non …………………………

Date et type du dernier entretien réalisé:………… :………… …………

Date / Heure : ……………………………………
Parcelle : ……………………………………
Observateur : ……………………………………
Météo : …………….. ……………………………

Occupation des différentes strates (%)

recouvrement : ………%

Quelle espèce dominante:

………. …….. ………. ……..

Strate arborée (+3m) Strate arbustive
1m<h<3m

Strate herbacée
h<1m

Lianes

recouvrement : ………%

Quelle espèce dominante:

………. …….. ………. ……..

recouvrement : ………%

Quelle espèce dominante:

………. …….. ………. ……..

recouvrement : ………%

Quelle espèce dominante:

………. …….. ………. ……..

Diversité de couleur de floraison (nombre) : …………………………………………………………………….

Caractérisation de l’IAE

Espèces relevées Espèces relevées Espèces relevées Espèces relevées
Nom de l’espèce En 

fleur? 
(O/N)

Nom de l’espèce En 
fleur? 
(O/N)

Nom de l’espèce En 
fleur? 
(O/N)

Nom de l’espèce En 
fleur? 
(O/N)


