ÉVALUATION DU POTENTIEL DES BORDURES FLORALES À ACCROÎTRE LA BIODIVERSITÉ
FONCTIONNELLE DANS LES CULTURES PÉRENNES

16-BIO-10
DURÉE DU PROJET : 2017 / 2020
RAPPORT D’ÉTAPE

Réalisé par :
Xavier Villeneuve-Desjardins, agr., CETAB+
Noémie Gagnon-Lupien, biologiste, M.Sc., CETAB+

1 février 2018

Les résultats, opinions et recommandations exprimés dans ce rapport
émanent de l’auteur ou des auteurs et n’engagent aucunement le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

ÉVALUATION DU POTENTIEL DES BORDURES FLORALES À ACCROÎTRE LA BIODIVERSITÉ
FONCTIONNELLE DANS LES CULTURES PÉRENNES

16-BIO-10

RÉSUMÉ DU PROJET ET DE SON AVANCEMENT
En zone agricole, l’implantation de bandes ou d’îlots fleuris assure nourriture, refuge et site
de reproduction pour de nombreuses espèces bénéfiques d’oiseaux et d’arthropodes
particulièrement. La sélection et la répartition des plantes qui composent ces aménagements
floraux sont très importantes, particulièrement dans un objectif de régulation des populations
de ravageurs. Dans les cultures pérennes biologiques, l’absence de rotations de cultures et
souvent le peu d’outils disponibles pour lutter contre les ravageurs, font des aménagements
floraux un élément clé pour une stratégie de lutte efficace. Le projet d’une durée de 3 ans et
réalisée dans deux vergers a pour but d’évaluer le potentiel de bordures florales à accroître
la biodiversité fonctionnelle en réduisant la pression des ravageurs et en favorisant les
auxiliaires des cultures.
En 2017, la totalité du suivi scientifique a été réalisée au Verger du Boisé des Frères à
Victoriaville. Les périodes de floraison des végétaux composant la bordure florale ont été
observées et cela a permis de sélectionner les meilleurs moments pour faire le suivi
entomologique. Les insectes ont été capturés et identifiés au laboratoire avec une attention
particulière pour les pollinisateurs et les punaises. Cette identification nous a donné un
aperçu de la diversité d’auxiliaires présents dans l’ensemble de la bordure florale et en
fonction de chaque plante qui la compose. La présence de trois ravageurs, dont la punaise
terne, a aussi été observée. L’arrivée tardive de la caméra Beecam ne nous a pas permis de
faire un suivi de l’attractivité de chaque plante, mais des tests initiaux ont été effectués en
vue de son utilisation en 2018 et 2019. L’évaluation des dommages sur fruits réalisée à la fin
août nous a permis de constater une diminution des dommages de carpocapse de la pomme
et de punaise terne à proximité de la bordure florale, et cela malgré un nombre élevé de
dommages de ces ravageurs dans la parcelle à l’étude. Au verger du Jardin des buttes à
Tingwick, une bonification de la bande florale centrale a été effectuée afin de diversifier les
végétaux en vue d’un suivi scientifique lors des deux dernières années du projet.

OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE
Le projet est réalisé au Verger du Boisé des Frères en 2017 et 2018 et au Verger du Jardin
des Buttes en 2018 et 2019. Le suivi entomologique des bordures florales est au cœur du
projet et différentes techniques de caractérisation sont effectuées afin d’évaluer l’effet de la
bordure sur les insectes présents, sur leur nombre et sur les dommages à la culture à
proximité.
Le premier objectif est d’identifier les périodes de floraison de chaque espèce florale dans le
but de déterminer les meilleurs moments pour le suivi entomologique. Lors de la pleine
floraison, 2 captures à l’aspirateur de 1 minute sont effectuées entre 10h et 16h en
privilégiant l’aspiration sur les hampes florales. Cette étape est répétée à 3 reprises lors de
trois journées différentes pour un total de 6 minutes d’aspiration par espèce florale. Les
arthropodes collectés sont conservés dans l’alcool afin d’être identifiés en laboratoire.
L’identification se concentre essentiellement sur les pollinisateurs, notamment la superfamille des apoïdes, et sur les punaises. La présence d’araignées, de coccinelles et
d’hyménoptères parasitoïdes est aussi notée tout comme la présence de ravageurs connus.
L’objectif de l’identification est de connaître les insectes auxiliaires et les ravageurs qui
fréquentent les différentes espèces végétales des bordures florales afin de déterminer s’il est
intéressant d’implanter ces espèces dans les cultures pérennes.
En plus de l’identification, l’attractivité des espèces florales sur l’entomofaune est
caractérisée à l’aide de la technologie Beecam. Cette caméra, combinée avec le logiciel
Agathe, permet de mesurer le nombre de passages d’insectes, de tracer leur trajectoire et de
convertir les trajectoires en densité d’activité dans la zone filmée. Les séquences filmées ont
lieu à 3 reprises lors de 3 journées distinctes pendant la pleine floraison des végétaux (les 3
mêmes journées que les captures à l’aspirateur). Les séquences sont de 4 heures et ont lieu
entre 10h et 16h par temps ensoleillé et par vents légers.
Une évaluation de dommages sur les pommes est réalisée deux fois en saison, soit en juin
et à la récolte de la variété la plus hâtive. Au Verger du Boisé des Frères, l’évaluation des
dégâts est faite sur 10 rangs de part et d’autre de la bordure florale à raison de 30 pommes
par rang (10 pommes par variété puisque 3 variétés par rang) pour un total de 600 pommes.
Au Jardin des Buttes, l’évaluation des dégâts est faite dans un bloc avec une bordure florale
centrale et dans un bloc témoin sans bordure florale. Nous observerons un total de 100 fruits
par traitement (avec ou sans bordure florale). Ce dépistage a pour but de déterminer si les
bordures florales ont un effet sur les populations de ravageurs et quel est leur rayon d’action.
Tout au long du projet, de l’information sur les coûts d’entretien est aussi collectée afin
d’avoir un bon aperçu des implications financières reliées à ces aménagements. Le but
ultime de cette étude est de déterminer les meilleures options d’aménagements de bandes
ou d’îlots fleuries de manière à maximiser leurs bénéfices tout en facilitant leur adoption
dans les cultures pérennes.

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS
La bordure florale du Verger du Boisé des frères mesure 87m par 2m et compte 13 espèces
végétales tandis qu’au Jardin des Buttes elle mesure 45m par 2m et compte 12 espèces
(plans en annexe). Les captures à l’aspirateur ont seulement eu lieu au Verger du Boisé des
Frères en 2017. Le tableau 1 (en annexe) résume la liste des végétaux, les périodes de
floraison et les dates de captures à l’aspirateur.
Capture à l’aspirateur et identification des arthropodes
Les captures ont été effectuées sur 12 des 13 plantes hôtes de la bordure florale et nous ont
permis, suite à l’identification au laboratoire, d’avoir un premier diagnostic entomologique. Le
tableau 2 (en annexe) permet d’avoir un bon aperçu du nombre et de la diversité des
groupes d’arthropodes ciblés et des plantes hôtes associées.
Les hyménoptères parasitoïdes, tout comme les araignées, ont été trouvés pour toutes les
plantes hôtes de la bordure ce qui démontre le potentiel de la bordure florale à accroître leur
présence en verger. La majorité des parasitoïdes capturés provient de la famille des
chalcidiens (78% des captures) et ils ont été dénombrés en grande partie dans le houx
verticillé et l’achillée millefeuille. Le houx verticillé est la plante hôte qui semble la plus
attractive pour les parasitoïdes avec le plus grand nombre de captures et la plus grande
diversité de famille.
Au niveau des pollinisateurs, des syrphes ont été observés sur la majorité des végétaux tout
comme une grande diversité d’hyménoptère de la super-famille des apoïdes. La famille des
apidés domine au niveau du nombre total de captures d’apoïdes avec 49 %. Bombus
impatiens et Apis mellifera représentent la grande majorité des espèces d’apidés identifiés. Il
faut souligner que 80% des bourdons ont été trouvés sur les fleurs de la monarde fistuleuse
et que des ruches d’abeille domestique ont été louées lors de la floraison des pommiers. Au
niveau de la diversité d’espèce d’apoïde, c’est la famille des halictidés qui arrive en tête avec
un total de 5 genres différent. Parmi les végétaux de la bordure florale, l’aster de NouvelleAngleterre, l’asclépiade de Syrie, la Monarde fistuleuse, la silène suecica et le zizia doré ont
été les meilleures plantes hôtes au niveau du nombre de captures et de la diversité
d’apoïdes. Aucun apoïde n’a été capturé dans le sureau du Canada et le viorne trilobée.
Une attention particulière a été apportée aux punaises lors de l’identification. Elles ont été
classées comme ravageur, auxiliaire ou neutre. Deux ravageurs ont été identifiés soit
Euschistus t. luridus et lygus lineolaris (punaise terne). Ils peuvent entrainer la déformation
des fruits en verger. L. lineolaris représente 96% des punaises ravageurs capturés. Elle a
été observée sur 8 des 12 plantes hôtes étudiées et particulièrement sur le zizia doré et le
chèvrefeuille du Canada. Trois espèces différentes de punaises auxiliaires (prédatrices),
dont principalement orius tricolor, ont été identifiées dans la bordure florale et notamment
sur l’achillée millefeuille et l’aster de Nouvelle-Angleterre. Le ratio ravageur/auxiliaire est de
1,04. Bien que le nombre de ravageur et d’auxiliaire est équivalent, il faut souligner qu’une
punaise prédatrice peut s’alimenter de nombreuses punaises ravageurs comme orius sur les
nymphes de L. lineolaris. Une grande population de Megalocoleus molliculus (punaise
neutre) a été observée dans l’achillée millefeuille qui est son hôte naturelle principale.
Le scarabée du rosier, un coléoptère phytophage, a été trouvé dans le rosier sauvage et
dans l’asclépiade de Syrie. Par contre, un nombre négligeable de dommages a été observé
sur les pommiers dans la parcelle à l’étude. La liste complète des insectes identifiés est en
annexe au tableau 3.

Caméra Beecam et analyse du potentiel d’attractivité des espèces florales
L’évaluation du potentiel d’attractivité des fleurs des différents végétaux de la bordure florale
n’a été réalisée que sur une espèce à cause de l’arrivée tardive de la caméra Beecam et du
temps nécessaire pour préparer les installations et faire les tests. Les séquences vidéo ont
été effectuées sur l’Aster de Nouvelle-Angleterre qui est l’espèce florale la plus tardive de la
bordure florale du Verger du Boisé des Frères. À partir de ces séquences, le nombre
d’entrées et de sortie d’insectes, leurs trajectoires et ultimement la densité d’activité ont pu
être déterminés avec le logiciel Agathe. Par contre, aucune comparaison n’est possible pour
l’instant considérant qu’une seule espèce florale a été filmée. Une photo d’une caméra
Beecam en action est en annexe.
Évaluation des dommages sur fruits
L’évaluation des dommages sur fruits réalisée à la fin du mois de juin 2017 n’a pas permis
de faire ressortir une diminution ou une augmentation des dommages de certains ravageurs
en fonction de la distance entre les arbres et la bordure florale (vue aérienne de la parcelle
en annexe). L’évaluation des dommages à la fin août est plus intéressante puisqu’elle fait
ressortir des tendances qui pourraient être associées à l’effet de la bordure florale. On
observe une diminution des dommages de carpocapse de la pomme et de punaise terne
pour les 5 rangs à proximité de la bordure florale par rapport aux 5 rangs les plus éloignés
(figure 1 en annexe).
La bordure florale permet de séparer en deux la parcelle de pommiers à l’étude, soit le côté
sud-est et le côté nord-ouest. La proportion de dommages de carpocapse est la même du
côté sud-est que du côté nord-ouest (15 %) tandis qu’il y a plus de dommages de punaise
terne du côté nord-ouest (22 %) par rapport au côté sud-est (14 %). La présence d’un boisé
à l’extrémité nord-ouest de la parcelle pourrait expliquer la pression plus élevée de punaises
ternes de ce côté puisque les débris végétaux aux abords des sous-bois créent un lieu idéal
pour hivernation des adultes. Aucune fauche des couvre-sols, ni aucun traitement insecticide
contre la punaise terne n’ont été effectués entre le stade bouton rose avancé jusqu'au stade
calice ce qui peut expliquer le pourcentage élevé de dommages de punaise terne dans la
parcelle. La diminution des dommages de carpocapses et de punaise terne à proximité de la
bordure florale pourrait être due à la présence d’hétéroptères prédateurs et d’hyménoptères
parasitoïdes comme ceux identifiés lors des captures à l’aspirateur.
Les dommages causés par l’hoplocampe de la pomme, la noctuelle des fruits verts et les
tordeuses printanières sont très variables d’un rang à l’autre, ce qui ne permet pas de
desceller un effet potentiel de la bordure florale sur ces ravageurs. Les dégâts causés par la
mouche de la pomme et les charançons de la pomme et de la prune augmentent au fur et à
mesure que l'on se rapproche du boisé à l’extrémité nord-ouest et non en fonction de la
proximité de la bordure florale (figure 2 en annexe). Cette tendance a aussi été observée
pour les charançons lors de l’évaluation de dommages à la fin juin.

ÉLÉMENTS JUSTIFIANT LA POURSUITE DU PROJET
Les résultats préliminaires de ce projet nous permettent déjà de constater le potentiel d’une
bordure florale bien aménagée et entretenue à augmenter la biodiversité fonctionnelle dans
les cultures pérennes. Ces résultats vont nous permettre de mieux conseiller les entreprises
en cultures pérennes biologiques qui ont un besoin criant de solutions pour les aider à lutter
contre les ravageurs tout assurant la protection de l’environnement et de la santé humaine.
Bien que le projet soit réalisé dans des sites en cultures pérennes, les résultats de cette
étude s’appliqueront tout de même à l’ensemble des productions agricoles québécoises en
régie biologique et conventionnelle. Les pollinisateurs et les hétéroptères étant des groupes
clés pour de nombreuses cultures, nous espérons ainsi des retombées très larges des
résultats trouvés. Les espèces de fleurs suivies qui auront le maximum de potentiel dans les
sites d’étude pourront donc très bien être aménagées dans d’autres contextes de production.
Une deuxième année de suivi au Verger du Boisé des Frères est nécessaire afin de nous
permettre de comparer les résultats des deux années pour mieux comprendre les
interactions entre les végétaux qui composent la bordure florale et les auxiliaires et
ravageurs des cultures pérennes. La poursuite du projet est aussi souhaitée afin de pouvoir
effectuer un suivi similaire sur un autre site. Le Verger au Jardin des buttes est un site avec
ses particularités propres, dont une plus grande diversité de cultures pérennes. La bordure
florale de ce verger abrite des plantes similaires à celle du Verger du Boisé des Frères, ce
qui va nous permettre de comparer les résultats, mais aussi des espèces florales différentes
qui nous permettront d’étendre nos analyses sur un plus grand échantillon de végétaux.
Finalement, la technologie Beecam n’a pu être utilisée que partiellement en 2017, il est donc
essentiel de pouvoir expérimenter cette technologie lors des deux dernières années du
projet et sur les deux sites. Le potentiel d’attractivité des végétaux composant les bordures
florales pourra ainsi être évalué ce qui va bonifier l’analyse globale de ces aménagements
de biodiversité.
MODIFICATIONS PROPOSÉES
Aucunes modifications proposées.
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Image 1 : Plan détaillé de la bordure florale au Verger du Boisé des Frères (en haut) et au
Verger au Jardin des Buttes (en bas).

Tableau 1 : Espèces végétales, périodes de floraison et dates de captures d’insectes à
l’aspirateur pour la bordure florale du Verger du Boisé des Frères en 2017
Espèces

Période de floraison

Pleine floraison

Date de capture

Saule discolor
(Salix discolor)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D. - 12 juin

N.D. - 9 juin

7, 8, 9 juin

Viorne trilobée
(Viburnum trilobum)

N.D. - 16 juin

N.D. - 12 juin

13, 14, 15 juin

Zizia doré
(Zizia aurea)

N.D. - 30 juin

N.D. - 16 juin

7, 8, 9 juin

Rosier sauvage
(Rosa rugosa)

9 juin - 25 sept.

16 - 30 juin

19, 22, 26 juin

Achillée millefeuille
(Achillea millefolium)

16 juin - 18 sept.

3 - 17 juillet

6, 10, 12 juillet

Sureau du Canada
(Sambucus canadensis)

16 juin - 17 juillet

3 - 12 juillet

6, 10, 12 juillet

Houx verticillé
(Ilex verticillata)

19 juin - 3 juillet

26 - 30 juin

26, 27, 29 juin

Asclépiade de Syrie
(Asclepias syriaca)

19 juin - 21 août

3 - 14 juillet

10, 12, 14 juillet

Chèvrefeuille du Canada
(Diervilla ionicera)

16 juin - 28 août

16 juin - 21 juillet

19, 22, 26 juin

Rudbeckie hérissée
(Rudbeckia hirta)

7 juillet - 18 sept.

17 juillet - 8 sept.

25, 26, 28 juillet

Monarde fistuleuse
(Monarda fistulosa)

21 juillet - 1 sept.

24 juillet - 25 août

25, 26, 28 juillet

Aster Nouvelle-Angleterre
(Aster novae-angliae)

28 juillet - 6 octobre

11 - 25 sept.

13, 14, 15 sept.

Silène de Suède
(Silene suecica)

Tableau 2 : Résumé des captures par groupe d’arthropode et par rapport aux plantes hôtes de
la bordure florale au Verger du Boisé des Frères en 2017

Plante hôte de la bordure florale
Groupe
Nombre Diversité
d’arthropode
total
totale

Présence observée

en plus
grand nombre

en plus
grande diversité

77

4
(famille)

AM, ANA, AS, CC,
HV, M, RH, RS,
SC, SS, VT, ZD

HV, AM, CC

HV, CC

Apoïde
pollinisateur2

175

13
(genre)

AM, ANA, AS, CC,
HV,
M, RH, RS, SS, ZD

ANA, M, ZD, AS
RH, SS

ANA, AS, M, SS, ZD

Syrphes

34

-

AM, ANA, AS, HV,
M, RH, RS, SC, VT

AM, RH, SC

-

Punaise
prédatrice3

24

3
(espèce)

AM, ANA, HV, M
RH, RS, ZD

AM, ANA, RH, RS

AM

Punaise
ravageur4

25

2
(espèce)

ANA, AS, CC, M,
RH, RS, SC, ZD

ZD, CC, AS

ZD

Punaise
Neutre5

352

4
(espèce)

AM, AS, HV, RH,
RS, ZD

AM, ZD

AM

Coccinelle

7

-

AS, HV, ZD

AS

-

Scarabée du
rosier

48

-

VT

RS, AS

-

Araignée

31

-

AM, ANA, AS, CC,
HV, M, RH, RS,
SC, SS, VT, ZD

AM, AS

-

Hyménoptère
parasitoïde1

AM : Achillée millefeuille ; ANA : Aster Nouvelle-Angleterre ; AS : Asclépiade de Syrie ; ZD : Zizia doré
CC : Chèvrefeuille du Canada ; HV : houx verticillé ; M : Monarde fistuleuse ; RH : Rudbeckie hérissée
RS : Rosier sauvage ; SC : Sureau du Canada ; SS : Silène de Suède ; VT : Viorne Trilobée
1
2

60 Chalcidiens sur 77 hyménoptères parasitoïdes (78%)
43 Bombus impatiens et 42 Apis Mellifera sur 175 apoïdes (49%)

3

20 Orius tricolor sur 24 punaises prédatrices (83%)

4

24 Lygus lineolaris (punaise terne) sur 25 punaises ravageurs (96%)
5
338 Megalocoleus molliculus sur 352 punaises neutres (96%)

Tableau 3 : Liste des insectes identifiés au laboratoire pour la bordure florale du Verger du
Boisé des Frères en 2017

Ordre

Famille

Genre

Espèce

Statut

Plante hôte

Hymenoptera

Apidae

Apis
Bombus
Bombus

mellifera
impatiens
ternarius

Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur

Colletidae

Colletes
Hylaeus
Agapostemon
Augochlora
Augochlorella
Halictus
Sphecodes
Osmia

spp.
spp.
spp.
pura
aurata
spp.
spp.
spp.

Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur
Pollinisateur

ANA, AS, SS, ZD,
AM, ANA
ANA, ZD, CC,
M, SS, ZD
AS
RH, RS
SS
M
AM
AM, M, RH, SS, ZD
SS, ZD
ANA, AS, M, RH,
RS, SS, ZD
ANA, AS, CC, HV
AS, CC, HV, SS, VT

Halictidae

Megachilidae

Hemiptera

Vespidae
Trichogrammatidae
Chalcididae

-

-

-

-

-

-

Ichneumonidae
Braconidae

-

-

Miridae

Pollinisateur
Parasitoïde
Parasitoïde
Parasitoïde
Parasitoïde

AM, ANA, AS, CC, HV,
M, RH, RS, SC, ZD
HV, SS, ZD
ANA, CC, HV, M

Campylomma
Lygus

verbasci
lineolaris

Neutre
Ravageur

AM, AS, HV, RS
ANA, AS, CC, M,
RH, RS, SC, ZD

Pentatomidae

Megalocoleus
Orthops
Plagiognathus
Euschistus

Neutre
Neutre
Neutre
Ravageur

AM
ZD
RH
ZD

Nabidae

Podisus
Nabis

Prédateur
Prédateur

AM, HV
AM

Anthocoridae

Orius

molliculus
scutellatus
brevirostris
tristigmus
luridus
masculiventris
americoferus
carayon
tricolor

Prédateur

AM, ANA, M,
RH, RS, ZD

Coleoptera

Coccinellidae
Scarabaeidae

Macrodactylus subspinosus

Prédateur
Ravageur

AS, HV, ZD
AS, RS, VT

Diptera

Syrphidae

Prédateur et
pollinisateur

AM, ANA, AS, HV,
M, RH, RS, SC, VT

-

-

Image 2 : Caméra Beecam en action

Image 3 : Vue aérienne de la parcelle à l’étude au Verger du Boisé des Frères.

Figure 1 : Dommages sur fruits à la fin août - carpocapse de la pomme et punaise terne

Figure 2 : Dommages sur fruits à la fin août - mouche de la pomme et charançon de la pomme
et de la prune

