
Des outils simplifiés pour 
suivre la biodiversité dans 

son verger
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Les objectifs 

- Choisir une ou plusieurs méthodes parmi celles proposées ;

- Mise en application par chaque producteur dans son propre verger ;

 

- Se familiariser avec l’observation et le suivi de certains auxiliaires ;

- Observer dans la durée l'intérêt d'infrastructures agroécologiques pour les 
régulations naturelles ;

- Comparer deux zones ou deux pratiques agricoles en terme de biodiversité.
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→ Comparaison des résultats  de suivis menés autour d'une infrastructure
agroécologique (IAE)et de suivis témoins réalisés à distance de l’IAE 

→ Deux suivis : modalité A (IAE) et modalité B (témoin)

→ IMPORTANT : les deux suivis sont réalisés à  une distance de 50 mètres 
minimum

Observer l'effet d'infrastructures agroécologiques 
sur la biodiversité fonctionnelle
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Les méthodes



Objectif : proposer des méthodes 
accessibles aux producteurs

Critères de choix des méthodes : 
Temps de réalisation
Matériel nécessaire
Compétences nécessaires
Fiabilité & sensibilité de la méthode
Stabilité de la méthode
...



Comparaison des méthodes

Trait Indicateur

temps

Matériel

compétences

Adaptabilité

P
er

fo
rm

an
ce

Stabilité

Definition
Visual 

observations
Non-destructive 

beating Cardboard Predation Card
Sticky 
traps

Damage 
assessment

Yield 
assessment

M
is

e
 e

n
 œ

u
v
re

 

Temps de mise en 
œuvre

Matériel 
nécessaire

Connaissances 
nécessaires
Adaptabilité à tout 
type de verger 
(filets, irrigation, 
traitements, ...) 

Sensibilité 
aux pratiques

Sensibilité : 
capacité à détecter 
l'effet de 
changement de 
pratiques Robustesse : 
Stabilité de la 
méthode dans des 
vergers différents et 
dans des conditions 
climatiques 
différentes

Lien à la 
fonctionnalité

Fonctionnalité : 
capacité à informer 
sur la régulation des 
ravageurs
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Observation visuelle du puceron cendré

Relevé 1 :
- 10 arbres, 10 bouquets par arbres
- relever l’absence ou la présence de fondatrice et/ou      
  foyers de puceron
- marquer les bouquets avec pucerons

Relevé 2 (15j plus tard) :
- ouvrir 10 à 20 foyers 
-repérer les prédateurs actifs 

→ Attention à ne pas être attiré par les foyers ! 
(aléatoire) 

→ Donne une idée du taux d'infestation et de 
l'activité prédatrice. 
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Battage (non destructif)

 The monitoring protocols used in SMART have been elaborated by the "Agricultural biodiversity 
watch" programme. For reasons of operational effectiveness for participant producers, the protocols are 
simplified in comparison to the scientific standards. Also, because of the high diversity among the farms of 
the project, it is difficult to find common standards for the implementation of the protocols. These two 
observations highlight the uncertainty related to the validity and the accuracy of the collected data.  
 
 The purpose of following natural enemies is double in EcoOrchard. The internship's research task 
mostly consists in contributing to the improvement of the monitoring methods. Four monitoring protocols 
will be proposed during two monitoring seasons in 2016 and 2017 to a European network of partner 
arboriculturists. Each of them will choose one method and apply it according two modalities : the first 
modality is to execute the protocol in a parcel with a practice or an arrangement aimed at promoting the 
FAB; the second modality is the control, i.e. the protocol is to be executed in a parcel without any practice or 
arrangement for the FAB. At the end of each campaign, the producers will give their feedback about the 
easiness to carry out the protocol, its adaptability to the farmers' personal objectives, and the usefulness of 
the information that it provides. Indeed the goal is to adjust stepwise the protocols both to the 
arboriculturists' and to the scientific requirements. The four protocols, which have initially been conceived 
basing on expert saying and producer know-how, are : 
i)  the beating tray (Fig 1) : On 15 trees, 1 branch is beaten 3 times above a white tray. The fallen insects 

are visually recognised and counted. It indicates the richness of arthropods. 
ii) the corrugated cardboard band-traps (Fig 2) : On 10 trees, 1 band is wound up around a main branch. 

After 5 to 15 days, the natural enemies trapped in it are collected, identified visually and counted. It 
gives an idea of the abundance of arthropods. 

iii) the installation of sentinel preys (Fig 3) : 10 eggs of codling moths or 3 aphids are glued on sheets. 10 
sheets are exposed 24 to 48h in the orchard. The proportion of predated and parasitized preys is 
counted. It gives an idea of the predation rate.  

iv) visual counting of aphid colonies: 50 trees are sampled, on which the number of colonies is counted. On 
25 trees, the infestation centres are opened in order to count the natural enemies at work. It informs 
about the infestation rate and the predation activity.  

 

 

!  The research question of the internship focuses on the improvement of the monitoring methods: Despite 
their simplicity and the bias of the visual identification, how can the protocols be adjusted and validated 
in order to guarantee their scientific accuracy ? Furthermore, how to enhance their efficiency for field-
use, so that the raw data from the monitoring can be translated into an information supporting 
management decisions for pest control?  

 
Conclusion? procedure to get the results. Link to the problem related to the expected results of SMART. 
  
 
 

   
Fig 1. Beating tray Fig 2. Cardboard band-trap Fig 3. Sentinel preys 

42#

naturels de carpocapse. Les œufs sont exposés durant deux jours et demi pour limiter 

le risque d’éclosion. Pour faciliter le récolte des bandelettes (et ainsi ne pas laisser de 

bandelette sur le verger), elles sont repérées dans le verger par un triple balisage : 

l’arbre est marqué par un lien vert, le rameau est identifié par de la rubalise, la feuille 

est identifiée par une bague de marquage (Fig. 16). A la récolte des bandelettes, 

chacune d’elle est identifiée avec le nom du verger, la ligne et l’arbre où elle était 

située. Les bandelettes sont ensuite conservées au congélateur à -20°C avant la 

lecture. La lecture consiste à comptabiliser le nombre d’œufs restant sur la bandelette 

sous une loupe binoculaire. Le taux de prédation est calculé en faisant le rapport entre 

le nombre d’œufs consommés (nombre d’œufs restant – nombre d’œufs initiaux) et le 

nombre d’œufs initiaux.  

Les larves sentinelles sont des larves au dernier stade de développement (L5). 

Elles sont obtenues en plaçant une feuille de ponte au dessus du milieu nutritif. Les 

larves L5 sont ensuite pinsées avec des pins insecte 00 sur des cartons de 4*3 cm. Les 

larves sont placées entre les rangs des vergers de pommiers (Fig. 17), à la tombée de 

la nuit et pendant 2 heures. La tombée de la nuit correspond à la période où les larves 

descendent naturellement de l’arbre pour trouver un abri dans le sol (Balachowsky 

1966). Le nombre de larves consommées est comptabilisé au bout de deux heures ce 

qui permet de calculer un taux de prédation.  

 

#

- 10 arbres par traitement
- Frappage par 3 fois d’une branche par arbre
- Reconnaissance rapide et comptage
des principaux auxiliaires

 Attention :

→ Varier la face de l’arbre frappée (Nord/Sud)
→ Choisir des branches de taille similaire

 
→ Offre un aperçu des populations

d’arthropodes dans la canopée

→ La méthode cible surtout les
coccinelles, chrysopes, araignées,
punaises prédatrices et forficules.
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Cartes de prédation

- Cartes sur lesquelles sont exposées des proies sentinelles 
(œufs de carpocapses surgelés ou pucerons englués).

- Exposition dans le verger des plaques : agrafées face 
intérieure d’une feuille, vers le bas

- Placer un repère pour indiquer l’emplacement des cartes

- Après 24h, observation de la proportion de proies 
sentinelles prédatées.  

→ La méthode indique un service de 
prédation potentiel
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Bandes-pièges

- Enrouler sur elle-même une bande de carton ondulé, 
la glisser dans une bouteille dont on a découpé le fond 
et scotcher la bouteille verticalement sur la partie haute 
du tronc. 

- Au bout d’une semaine, ouvrir délicatement au-dessus 
d’un récipient et récupérer les insectes présents 

- Identifier et compter les arthropodes

→ Efficace pour recenser les forficules et araignées.



DIFFUSION POUR INTERESSER DES PRODUCTEURS



FLYER REALISE POUR LE SIVAL 2017



Résultats 2016

Nombre de producteurs et méthodes choisies selon les pays

5 1 2 2
2 2
4 4 4
4 1 2 2
6 4 6 5
1 1 1
9 1 9 1 5
4 4 4
3 1 3
3 3 2 3 1

TOTAL 41 21 21 16 16

method(s) chosen
country nb of farmers beating predation card cardboard band visual
France

Denmark
Belgium
Germany

Latvia
Poland
Sweden

Switzerland
Italy

Czech Rep



Résultats 2017

Nombre de producteurs et méthodes choisies selon les pays

12 8 5 9 2
6 3 3 5 1
4 4 4
0
10 8 7 10 1
3 2 3
5
3 1 3
3 2 3
4 4 4 4 1

TOTAL 50 30 19 37 11

method(s) chosen
country nb of farmers beating predation card cardboard band visual obs
France
Denmark
Belgium
Germany
Latvia
Poland
Sweden
Switzerland
Italy
Czech Rep



Objectifs des suivis signalés par les 
producteurs en 2016 et 2017

7 5
11 21
3
1
1 2

1
1 3
2 7

1
1 2
6 6
1 1
1

3
9 3
1

objectives number
In 2016 In 2017

agroecological 
infrastructure

flower strip
hedge/wood

bird/bat houses
insect hotel

pond
stone pills

practice effect

mowing strategy
old/new plantation
different cultivars
different orchards

treatment effect

bio/IPM
defoliation
sulfur use

low/high input
learn about FAB on farm

earwig dynamics



Carte des producteurs 
associés en 2017



Avez-vous comparé deux pratiques dans votre verger ? 



Avez-vous fait les suivis vous-même ? 



Le temps nécessaire pour ces suivis est-il trop long ? 



Le protocole proposé est-il facile ? 



Le livret apporte-t-il assez d'informations ? 



La méthode est-elle utile pour améliorer votre connaissance ?



Avez-vous modifié vos pratiques suite aux suivis ? 



Vidéo présentant des témoignages de producteurs

https://www.youtube.com/watch?v=Jw8PEg8DiQ8&feature=youtu.be
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