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Objectifs 

 

 
Tester différents types de pièges (pots Barber, bandes 

cartonnées, abris) permettant de capturer des 
arthropodes/auxiliaires (insectes, araignées) afin d’enrichir la 

base de donnée BIODIVITI. 

Evaluer leur pertinence, leur facilité d’usage, leur 
efficacité, leur spécificité  et leurs limites. 



Localisation des expérimentations 

Traitement contre la flavescence dorée 
 
 9 parcelles sur Lambesc 
 2 parcelles sur Saint Cannat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10 parcelles sur Puyloubier 
 

Périmètre de lutte défini par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence 
dorée et contre son agent vecteur. 

 



Parcelles Lambesc 

9 parcelles sur Lambesc 
2 parcelles sur Saint Cannat 
 



Parcelles Puyloubier 

10 parcelles sur Puyloubier 
 



Les différents types de pièges utilisés 



Dates d'échantillonnage 



Protocole expérimental (1) 

Rangées de ceps 

Pots Barber 

Abris 

Barillets 

Bandes cartonnées 

Travail en amont 
Préparation des pièges et des feuilles d’observation par parcelle et par 
type de piège 
 
Travail  sur le terrain 
Pose des pièges espacés de 5 ceps 
1 type de piège par rangée 
1 seul piège par cep 
 
Observation à vue 
 
Conservation des auxiliaires dans l’alcool 

Inter-rang 

n=10 n=20 n=10 n=10 



Canopée / Feuillage – Sarment 
Abris, Barillets 

Ecotone / Souche 
Bandes cartonées 

Sol 
Barbers à sec et humides 

Etudes sur 3 strates 



Protocole expérimental (2) 



Résultat (1)  
Comparatif des différents types de pièges 

Grosse variation dans l'efficaticé du 
piégeage 

Pour la période étudiée, les deux plus 
efficaces :  les bandes cartonnées 
autour de la souche et les barbers à 
sec. 

Araignées, forficules et coléoptères : 
arthropodes majeurs capturés 

Pour certains groupes, leur 
observation semble plus adaptée à 
certains pièges 



Résultat (2) 

Pour les arthropodes du sol si on compare les 
deux sites : 
- abondance plus importante à Puyloubier 
- 3 taxons augmentent : araignées (dont 
opilion) et coleos et coccinelles 



Résultat (3) 
Pour les arthropodes transitant par la souche 
venant du sol ou de la canopée si on compare 
les deux sites : 
- abondance quasi identique 
- diminution pour les forfis 
- augmentation pour les coleos 
 

Normalement BC utilisées à l'automne et 
l'hiver pour récupérer des arthropodes. 
 
A cette période montre vraiment les 
arthropodes en activité => le fait qu'il y en ait 
plus => du aux traitements ? 



Résultat (4) 

Pour les arthropodes dans la canopée si on 
compare les deux sites : 
- abondance quasi identique 
- augmentation pour les forficules 
- diminution pour les araignées et les coleos 
 
Même réflexion que pour les bandes 
cartonnées => refuge ? 



Résultat (5) 
prédation 

Prédation plus importante au sol 



Résultat (6) 
Analyses des araignées dans les 
barbers remplis de liquide : 
 
- Zodariidae 
- Gnaphosidae 
- Salticidae 
- Lycosidae 
- Titanoecidae 



Quelques autres arthropodes capturés 

Theridiidae Gnaphosidae Philodromidae Opiliones 

Coccinella septempunctata Staphylinidae Carabidae 



Les avantages et les limites de chaque piège 

Estimation du temps 
d'observation 

20'/30' 20' 20'/30' 

Araignées, forficules 

Nécessité de passer 
régulièrement 

Peu de place / Limité 
dans la capture 

Nécessité de laisser 
longtemps 

Long à dépouiller 



Conclusions et Perspectives 
 
Chaque piège testé a permis de capturer des arthropodes qui peuvent être potentiellement des auxiliaires 
 
Différents pièges => différentes strates concernées => différents arthropodes capturés => eventail plus larges 
(même si pas beaucoup de captures) 
 
Optimisation de l'utilisation de ces pièges => connaître en fonction de la saison leur efficacité maximale 
 
Travail avec ces pièges in situ => s’adapter aux contraintes du travail de terrain : météo, labours, traitements 
 
Certains taxons comme les chrysopes et les opilions de la canopée n'ont pas été attrapés => Tester de 
nouveaux pièges comme l'aspirateur, le battage ? 
 
Idée d'aménagement dans les vignes de refuges pour maintenir et favoriser la présence de ces auxiliaires et 
leur permettre de lutter contre les ravageurs => travail sur l'hiver et le printemps (experience du pommier)   


