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Contexte : Les impacts négatifs des pesticides sur l’environnement et la santé humaine appellent
à des méthodes alternatives de protection des cultures. Une piste envisagée est la lutte biologique
par conservation qui vise à augmenter le contrôle des bioagresseurs par les auxiliaires des cultures
(prédateurs et parasitoïdes) naturellement présents dans les parcelles agricoles. Du fait de leur
pérennité sur plusieurs années et de leur complexité architecturale (multi strate), les vergers sont
susceptibles d’abriter une faune auxiliaire stable et diverse (Simon et al. 2010). Par ailleurs, les
vergers sont des cultures pour lesquelles il existe un fort enjeu à réduire l’usage des pesticides ; 21%
des pesticides consommés en France sont utilisés en vergers alors que les vergers ne couvrent que
1% de la SAU (Aubertot et al. 2005).
L’abondance dans les vergers des auxiliaires dépend des pratiques agronomiques dans la
parcelle (pesticides, taille, irrigation, agriculture biologique), de la gestion de l’enherbement et des
haies en bordure de parcelle (fréquence de fauche et d’élagage), et de la composition et de la
structure du paysage entourant les parcelles (Lefèvbre et al. 2016). Toutefois, une forte abondance
ou une forte diversité d’auxiliaires ne garantit pas toujours un meilleur contrôle des ravageurs
(Letourneau et al. 2009 ; Dainese et al. 2019). Un des objectifs de l’équipe d’accueil est de préciser
l’impact des pratiques agro-écologiques sur la biodiversité et la régulation des bioagresseurs en
verger de pommiers. L’objectif du stage sera d’analyser les effets des pratiques et du paysage sur le
potentiel de régulation des bioagresseurs à partir de mesures de la prédation de proies sentinelles
exposées dans les vergers (Monteiro et al. 2013).
Sujet : Dans le cadre du réseau de sites ateliers Sebiopag (http://sebiopag.inra.fr/), nous
étudions depuis 8 ans la prédation d’organismes sentinelles (œufs de papillons, graines et pucerons)
dans 20 vergers de pommiers en Basse Vallée de la Durance. Ces proies sentinelles sont exposées à
deux reprises au cours de la saison pendant un à cinq jours en verger pour évaluer les taux
prédations (Ricci et al. 2019). Des observations complémentaires de dégâts liés aux pucerons et aux
carpocapses et de biodiversités entomologiques et floristiques sont effectuées parallèlement pour
évaluer les ressources trophiques disponibles pour les bioagresseurs et auxiliaires. L’étudiant(e)
participera à la préparation des cartes de prédation, aux suivis expérimentaux en vergers et à
l’analyse des données acquises les années précédentes sur le réseau de parcelle en Basse vallée de la
Durance.

Il/elle sera amené(e) à travailler avec une technicienne du laboratoire pour la préparation et
l’analyse des cartes de prédation, à collaborer avec les autres membres de l’équipe ‘Contrôle
Biologique par Conservation’ pour les suivis de terrain, et à interagir avec les membres du réseau
Sebiopag travaillant sur d’autres cultures et d’autres contextes paysagés.
Attendus
1. Bilan sur la diversité des pratiques agricoles susceptibles d’affecter les régulations
biologiques en vergers de pommiers.
2. Mise en relation des données environnementales et biologiques par des analyses
descriptives et statistiques des effets des pratiques agricoles sur les régulations biologiques.
3. Rédaction d’un rapport synthétique et présentation des résultats à l’unité d'accueil, voire au
consortium SEBIOPAG.
Compétences requises : expérience/intérêt pour l’agroécologie ; intérêt pour le traitement
statistique de données ; goût prononcé pour les suivis de terrain (déplacements à prévoir en voiture
de service).
Période du stage : un minimum de 10 semaines de stage entre mars et juillet.
Gratification : selon les conditions standards en vigueur à INRAe (taux horaire : 3,9 euros/h sur la
base de 35 h de travail par semaine ; environ 530 euros /mois).
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