
BIODIVERSITÉ EN VIGNE

Description De la bioDiversitÉ

la bioDiversitÉ fonctionnelle

L’agriculture est créatrice de biodiversité en diversifiant le milieu naturel, en ouvrant le paysage et en multipliant 
les ressources alimentaires.

La présence de biodiversité dans le vignoble offre à long terme des garanties pour la durabilité de l’exploitation. 
Elle joue un rôle sur le fonctionnement et l’équilibre des agrosystèmes et favorise la bonne santé de la vigne. 

En vigne, cette biodiversité fonctionnelle permet de limiter les populations de ravageurs. On retrouve parmi ces 
auxiliaires, de nombreux insectes aux comportements divers et variés. Des leviers existent pour favoriser leur 
présence et leur maintien dans le vignoble.

Outarde canepetière

PATRIMONIALE
Espèces rares

PARASITOÏDES

-  Développement corrélé à la présence  
d’une proie spécifique

PRÉDATEURS DE NETTOYAGE

-  Développement corrélé à la présence  
de ravageurs

PRÉDATEURS GÉNÉRALISTES

- Pas de proie préférentielle
- Inféodés au vignoble

Lapins de garenne

BANALE
Espèces communes

Chrysope

FONCTIONNELLE
Espèces agissant 
sur la production

Prédation  
d’une limace 
par un carabe

Prédation  
d’un acarien  
par une larve 
de chrysope

Parasitisme 
d’une plaque 
d’oeufs de 

pyrale par des 
trichogrammes

3 typEs DE préDatiOn

   Complémentarité



Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
rCs – rsaC toulouse 443 716 832. numéro de tVa intra-communautaire : Fr 11 443 716 832. 
n° d’agrément Mp02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

les principaux auxiliaires en vigne et leurs proies

les clÉs De son DÉveloppement

Efficacité potentielle cicadelles acariens thrips cochenillesvers de grappeUtilisation possible en lutte biologique

Pour plus d’informations, la Charte des Bonnes Pratiques Insecticides en Vigne est à votre disposition sur notre site internet www.syngenta.fr

Chrysopes Araignées

Staphylins

Coccinelles

Anthocorides

Thrips 
prédateurs

Syrphes

Typhlodromes
(phytoséiides)

Micro- 
hyménoptères

LEs aMénagEMEnts paysagErs

De nombreux prédateurs à l’état adulte ont besoin 
de pollen et de nectar pour s’alimenter. Une flore 
diversifiée dans l’environnement est indispensable  
à leur maintien sur l’ensemble du vignoble.

LEs bOnnEs pratiqUEs VitiCOLEs

Le respect des bonnes pratiques phytosanitaires est 
essentiel (la qualité de pulvérisation et la limitation de 
la dérive sont des points clés).
La non-fauche printanière et estivale des zones  
refuges (tournières, bords de haies…) permet de  
maintenir les populations d’auxiliaires dans le  
vignoble.

•  Influence du paysage 
sur un ravageur : 
l’exemple d’Eudémis

  Eudémis est un ravageur 
inféodé à la vigne. L’homo-
généité du paysage lui est 
favorable. En revanche,  
la présence d’éléments 
paysagers constitue un 
obstacle à la colonisation 
des parcelles.

•  Domaine de Cazes (11)

  Les inventaires montrent 
qu’un inter-rang enherbé 
abrite plus de phytoséiides 
qu’un sol nu, en moyenne, 
10 à 30 % d’individus sup-
plémentaires par feuille.
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