Carabes et araignées et régulation naturelle

Auxiliaires de culture
Les auxiliaires rendent naturellement une grande diversité de services aux
agriculteurs. Les principaux bénéfices sont entre autres la pollinisation des
cultures et la régulation des ravageurs limitant certains dégâts et permettant une
réduction des intrants.

En France, environ 1 100 espèces de carabes et 1 750 espèces
d’araignées sont décrites. Ces arthropodes sont présents toute l’année
sur la parcelle mais leur période d’activité la plus forte sur les
bioagresseurs est de mai à septembre.

LES CARABES
Les carabes sont des insectes appartenant à l’ordre des Coléoptères. Les
Coléoptères se caractérisent par la présence d’une paire d’aile protégée par une
paire d’élytres (ailes antérieures transformées et renforcées). La taille des
Carabidae varie de 5 mm à 3 cm et certains individus peuvent vivre jusqu’à 3 ans.
Ce sont de très bons prédateurs aux stades larvaires et adultes. Les larves sont
particulièrement voraces.

Carabe doré

Carabe bijou

Carabe des bois

Reproduction des carabes
Il y a 2 saisons de reproduction possibles chez les carabes selon les espèces :
• au printemps : les œufs sont pondus, les larves se développent dans le sol
jusqu’à l’été puis les futurs adultes passeront l’hiver ;
• à l’automne : les adultes émergent l’été, ils se reproduisent à l’automne et ainsi
les larves se développent dans le sol, en l’hiver et jusqu’au printemps.
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Leur habitat
Chez les carabes, l’habitat varie selon le stade de développement :
• les œufs sont souvent pondus dans les cavités au sol, les larves se développent
ensuite dans le sol ou dans le bois mort ;
• à l’inverse les adultes vont vivre essentiellement à la surface du sol.
Selon l’espèce, les adultes peuvent être nocturnes ou diurnes. Certains possèdent
des ailes qui leur permettent de voler et d’autres en sont dépourvus. Certaines
espèces se déplacent sur l’ensemble de la parcelle et d’autres resteront au niveau
des éléments semi-naturels.

Leur alimentation
Les carabes possèdent différents types de régimes alimentaires, ce régime peut
être : zoophage, phytophage ou polyphage. Ils mangent environ l’équivalent de leur
masse corporelle par jour, voire plus pour certaines espèces :
• les larves se nourrissent d’œufs de limace ou d’escargot et de larves d’insectes.
Elles ont parfois plus d’impact en tant qu’auxiliaires de culture ;
• les adultes se nourrissent, selon les espèces, d’insectes, de mollusques, de
graines, de végétaux, etc.

Ressources documentaires
-

Les auxiliaires des cultures: biologie, écologie, méthodes d’observation et intérêt agronomique. ACTA, 2017.
Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. CTIFL, 2012.
Auximore - Cultivons les auxiliaires. Carabes. Auximore, 2014.
Vidéos du Vivant dans les champs : https://www.arthropologia.org/blog/du-vivant-dans-les-champs#

Harpalus affinis

L’Agone à tache dorsale

Harpale affine

Il est actif principalement la nuit.
Sa période de reproduction est au
printemps. Il se développe dans
les milieux chauds, secs et
ouverts. Il possède des ailes qui
lui donnent une bonne capacité
de dispersion et de colonisation
des parcelles.
Il se nourrit d’œufs de limaces et
de coléoptères, de diptères et de
lépidoptères, de pucerons et
d’insectes de petite taille. Il passe
l’hiver en colonie sous des
pierres, du bois mort ou dans les
cavités du sol autour ou dans les
parcelles.

Il est actif le jour et la nuit à la
base des plantes, sous les
pierres, sous le bois… Sa période
de reproduction se déroule de
mai à août. Il se développe dans
les prairies, champs cultivés,
vergers avec un sol sec couvert
d’herbes. Il possède des ailes qui
lui confèrent une bonne capacité
de dispersion et de colonisation
des parcelles au printemps.
Les adultes consomment des
graines,
des
chenilles
de
lépidoptères, de pucerons et de
taupin.

Sa période d’activité la plus forte :
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Sa période d’activité la plus forte :
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Anchomenus dorsalis
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Pseudoophonus rufipes

Carabus coriaceus

L’Harpale du Fraisier

Carabe coriacé
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Il est actif principalement la nuit.
Son cycle de vie se déroule sur un
an. Sa période de reproduction
est à l’automne. Il se développe
dans les vergers et les cultures
en maraîchage avec un sol sec et
très dur. Il possède des ailes qui
lui donnent une bonne capacité
de dispersion et de colonisation
des parcelles.
Les adultes sont omnivores et
consomment des lombrics, des
limaces, des insectes, des
pucerons,
des
larves
de
carpocapse. La présence de
graines
dans
l’alimentation
favorise
la
fécondité
des
femelles.
Les
larves
se
nourrissent principalement de
graines.
Sa période d’activité la plus forte :
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Plus grande espèce de France,
elle est active principalement la
nuit. Sa période de reproduction
se déroule à l’automne.
Cette espèce se développe dans
les milieux plutôt obscurs, sous
les feuilles, sous les pierres, sous
le bois mort.
Elle ne possède pas d’aile mais
cependant il a de bonnes
capacités de chasse au niveau du
sol.
Ce carabe se nourrit de limaces,
d’escargots
et
de
larves
d’insectes en lisières de forêt et
en milieux ouverts.

Sa période d’activité la plus forte :
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Auxiliaires de culture
LES ARAIGNEES
Les araignées ne sont pas des insectes : elles possèdent 8 pattes. Elles
appartiennent au même groupe que les scorpions et les tiques. Tous se
caractérisent par la présence de chélicères : crochets au niveau de la bouche. Les
araignées sont de très bons prédateurs aux stratégies de chasse multiples et
variées.

Thomise chargée

Mangore petite bouteille

Salticide

Reproduction des araignées
Chez les araignées, la reproduction a aussi lieu au printemps ou à l’automne en
fonction des espèces. Les œufs sont enveloppés dans un sac ovigère (appelé
parfois abusivement cocon) suspendu ou accroché à la végétation, ou parfois
protégé dans la toile.

Leur habitat
Les araignées sont quant à elles présentes dans les bois, prairies, dans les milieux
peu perturbés avec une diversité végétale qui permet d’obtenir une ressource
alimentaire importante. Certaines familles d’araignées vivent essentiellement au
niveau du sol, tandis que d’autres se retrouvent dans la végétation herbacée,
arbustive ou arborée.
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Leur alimentation
Toutes les araignées sont carnivores et se nourrissent principalement
d’arthropodes plus petits ou de même taille. Certaines chassent en s’attaquant
directement à la proie et d’autres les piègent avec leur toile. Souvent plusieurs
proies peuvent être observées dans leurs toiles, notamment des pucerons ailés,
des diptères (moucherons), des lépidoptères (carpocapse, etc.). Leur alimentation
est assez généraliste car lorsque la ressource alimentaire est insuffisante, elles
peuvent entrer en compétition (voire prédation) avec d’autres auxiliaires de culture.
Toutefois, certaines espèces d’araignées sont aussi actives lorsque la température
est inférieure à 0°C. Leur abondance est en moyenne de 50 à 150 individus par m².
Elles peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres et sont de bonnes
colonisatrices de milieu.
Il y a encore assez peu d’études sur leur rôle d’auxiliaire des cultures. Mais du fait
de leur technique de chasse, leur régime alimentaire et leur présence en grand
nombre dans les parcelles, les araignées jouent naturellement un rôle important
contre certains insectes ravageurs.
De plus étant donné qu’elles sont présentes toute l’année, elles peuvent jouer un
rôle important parmi les premiers auxiliaires, pour lutter dès l’arrivée des
ravageurs. On sait par exemple, que certaines araignées actives par température
très basse (-3 ou -4°C) en fin d’hiver sont extrêmement efficaces sur les
fondatrices de pucerons en pommier.

Ressources documentaires
-

Les auxiliaires des cultures: biologie, écologie, méthodes d’observation et intérêt agronomique. ACTA, 2017.
Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. CTIFL, 2012.
Auximore - Cultivons les auxiliaires. Araignée. Auximore, 2014.

Famille des Linyphiidae

Famille des Lycosidae
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Oedothorax apicatus

Pardose des prés – Pardosa agestis

Elle est présente au niveau du sol
dans la strate herbacée.
Son mode de déplacement,
appelé le « ballooning », lui
permet de décoller à l’aide d’une
trainée de soie.
Elle chasse à l’aide d’une petite
toile en nappe. Elle se place
souvent à l’envers sous sa toile.
Elle se nourrit de cicadelle et de
diptère.

Elle est présente au niveau du
sol. Elle chasse à courre et se
déplace très rapidement.
Au verger, elle se nourrit de
ravageurs qui ont un stade de
développement au niveau du sol
comme des diptères (mouche), ou
des lépidoptères (papillon comme
le carpocapse).
Sa période d’activité la plus forte :
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Auxiliaires de culture
Pratiques agricoles favorisant les auxiliaires de culture

Pour cela, il est nécessaire de maintenir un couvert végétal le plus longtemps
possible sur l’année en réalisant des fauches décalées et tardives, ainsi qu’en
laissant des zones non fauchées.
Pour les parcelles de grande taille, la mise en place de bandes enherbées et/ou de
bandes fleuries permet de favoriser les connexions entre les différents éléments
paysagers. Cependant, la mise en place de haies (même arbustives) renforcerait
bien plus efficacement le milieu, tant pour la connectivité, que le nourrissage ou le
refuge des auxiliaires.
Plusieurs études ont montré que l’absence de travail du sol ainsi que la mise en
place de pratiques extensives favorisent le développement des populations de
carabes. Notez que le labour (a fortiori profond) a un impact fort sur les
populations, détruisant une partie des larves et des adultes présents sur la
parcelle.
Les araignées, comme les carabes, sont de plus fortement sensibles aux pesticides
(insecticides notamment) qui les détruisent tout comme leurs ressources
alimentaires.
Ressources documentaires
-

Auximore - Cultivons les auxiliaires. Éléments paysagers. Auximore, 2014.
Éléments et gestion favorables à la biodiversité. ArthropologiA, 2020.
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Pour bénéficier des services rendus par les auxiliaires, il est indispensable de
fournir une diversité de milieux se traduisant par la présence d’éléments seminaturels variés, connectés et complémentaires.
La présence des auxiliaires, notamment des carabes et araignées, dépend de ces
éléments qui leur permettent de réaliser l’intégralité de leur cycle de vie et ainsi
d’être présents toute l’année. Afin que leur rôle écologique soit pérenne, il est donc
essentiel de maintenir et/ou recréer une mosaïque de milieux tout en favorisant les
connectivités au sein même de la parcelle.

