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3. Rapport scientifique 

3.1 Introduction – Etat des connaissances 

La gestion de l’enherbement est un facteur clé de la conduite des vergers d’agrumes notamment 

pour s’assurer d’une bonne productivité. En effet, les espèces végétales composant les 

communautés des enherbements spontanés peuvent entrer en compétition avec les arbres 

notamment pour l’eau, les nutriments, la lumière ou bien en hébergeant des bioagresseurs 

(Hanson et al., 2017). Le niveau de compétition dépend de l’adventice, de sa densité mais aussi de 

la tolérance de l’arbre qui elle-même est liée à son âge. Ces compétitions peuvent avoir des 

conséquences importantes pour la croissance des arbres. Ainsi, les pratiques de gestion de 

l’enherbement en verger d’agrumes sont peu différentes de celles observées dans les vergers en 

général à travers le monde et se résument à une gestion mécanique (fauchage ou broyage), 

chimique (applications d’herbicides), ou par travail du sol ou à une combinaison de celles-ci 

(Hanson et al., 2017). Par ces pratiques, les producteurs garantissent de bons rendements à leurs 

vergers (Mathais & Filho, 2005 ; Mas et al., 2007 ; Yang et al., 2007 ; Wright et al. 2003). Cependant, 

conscients que certaines pratiques (chimique et travail du sol notamment) peuvent entraîner des 

impacts négatifs directs ou indirects sur l’environnement, les producteurs d’agrumes favorisent 

tout de même les enherbements pérennes dans leurs vergers. La présence d’une couverture 

végétale sur le sol (spontanée ou semée) permet en effet de réduire les risques d’érosion 

(Gagliano et al., 2008), les transferts de pesticides dans les eaux (Louchart et al., 2001) mais aussi 

d’améliorer la portance du sol et donc de réduire les conséquences des passages d’engins agricoles 

dans les vergers. La présence de ces enherbements pérennes dans ce système de culture fait la 

singularité des vergers par rapport aux systèmes de culture annuels. Cette couverture pérenne du 

sol n’est cependant et généralement pas totale. En effet, il convient de différencier les espaces où 

les adventices en sont réellement (espaces proches des arbres), elles entrent alors en compétition 

avec les arbres, de ceux où les adventices n’en sont finalement pas ou ne posent pas (ou peu) de 

contraintes majeures (entre les rangs de plantation) (annexe 2). Les risques de compétition sur la 

ligne de plantation diminuent avec l’âge du verger grâce à l’effet de l’ombrage de l’arbre sur les 

adventices qui s’y développent moins. Lorsque les arbres sont jeunes, les producteurs 

maintiennent généralement cet espace à nu. Restent donc les inter-rangs où tout est possible. 

Dans ce cas, différentes stratégies sont entreprises sur ces espaces et se distinguent par l’origine 

de la couverture du sol. Dans le cas d’une gestion d’un enherbement spontané, les stratégies de 

gestion se résument à gérer les contraintes (hauteur de l’enherbement, gestion des adventices 

envahissantes…), notamment en jouant sur les pratiques culturales pour minimiser les impacts sur 

la culture (Ripoche et al., 2010 ; Da Silva et al., 2002) et de capitaliser les bénéfices cités 

précédemment (lutte contre l’érosion…).  Dans le cas d’un enherbement semé (par exemple avec 

des légumineuses), les mêmes objectifs sont visés, mais des services complémentaires sont 

recherchés comme l’amélioration de la fertilité des sols (Wright et al., 2003 ; Carvalho et al., 2003 

; Borrota-Perez et al., 2001), la lutte contre les bioagresseurs telluriques (Lapointe et al. 2003) ou 

la maitrise des adventices lorsqu’une gestion mécanique est impossible à cause des pentes ou de 

l’empierrement des vergers (Le Bellec et al., 2012b).  
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Spontané ou semé, nous pensons que la diversité spécifique de ces enherbements peut mieux 

contribuer au biocontrôle des bioagresseurs en favorisant durablement les auxiliaires du verger 

(Simon et al., 2017). Le challenge de la gestion de ces enherbements est donc de les transformer 

en de véritables habitats soutenant la lutte biologique pour limiter voire arrêter l’usage de tous 

les pesticides. C’est l’objet de la lutte biologique par conservation des habitats qui consiste à 

maintenir des zones non-cultivées peu perturbées, pour favoriser l’installation des auxiliaires en 

leur fournissant : de la nourriture, un lieu de refuge et de reproduction (Sarthou et al., 2014 ; 

Ratnadass et al., 2012 ; Rouabah, 2015).  En effet, bon nombre de ces auxiliaires ne vivent pas 

exclusivement de leurs proies et la plupart augmentent leur fitness en complémentant leur régime 

alimentaire via les plantes (Wäckers et al., 2005 ; Wäckers et Fadamiro, 2005). Ainsi, les éléments 

nutritifs tels que le nectar et le pollen fournis par ces habitats leur sont essentiels. Ces habitats 

hébergent également des ravageurs devenant alors une source de nourriture pour ces auxiliaires 

lorsque la culture de rente n’en comporte pas. Même si l’effet de ces habitats est encore complexe 

à appréhender (Ratnadass et al., 2012), la diversité végétale qui les compose permet une plus 

grande résilience des agrosystèmes (Sarthou et al., 2014) et s’accompagne de façon générale 

d’une régression du nombre d’attaques de ravageurs (Ratnadass et al., 2012 ; Rouabah, 2015). Les 

enherbements spontanés semblent être à ce titre et pour les vergers d’agrumes des habitats clés 

pour plusieurs raisons. Premièrement, leurs surfaces au sein du verger sont importantes (au 

minimum 30 % des surfaces) ; de telles surfaces semblent propices à l’efficacité de la lutte 

biologique à l’échelle de la parcelle (Thies et al., 2003). Deuxièmement, ces enherbements sont 

naturellement diversifiés en nombre d’espèces ce qui peut contribuer à héberger et nourrir les 

auxiliaires. Enfin, naturellement adaptés aux conditions pédoclimatiques du verger, ces 

enherbements peuvent être manipulés facilement par les producteurs via leurs pratiques 

culturales (Hausammann, 1996) et sont de ce fait peu coûteux (Hanson et al., 2017). En revanche, 

pour devenir un véritable habitat, ceci implique qu’ils soient peu ou pas perturbés pour offrir ce 

service écosystémique (Landis et al., 2000). La pérennité dans le temps et dans l’espace de cet 

habitat devient dès lors prépondérante et détermine son efficience car un habitat peut héberger 

de nombreux auxiliaires mais leur utilité dans le biocontrôle dépendra des capacités de dispersion 

de ces derniers (Tscharntke et Brandl, 2004 ; Tscharntke et al., 2007). Orienter la composition 

végétale de ces enherbements pour soutenir la lutte biologique devient alors un enjeu important 

du verger car il s’agit de favoriser la diversité utile pour l’agrosystème (Lavandero et al., 2006 ; 

Rouabah, 2015). Pour cela, il est nécessaire de connaître les relations entre les plantes et les 

auxiliaires afin de favoriser la « bonne » diversité (Burgio et al., 2006).  
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De cet état des connaissances au démarrage du projet, nous avons formulé l’hypothèse principale 

du projet Agrum’Aide à savoir que : « Le respect des règles de la lutte intégrée par les producteurs, 

combiné à l’augmentation, en quantité et en qualité, des habitats semi-naturels au sein de leur 

parcelle, permettra d’augmenter l’efficacité de la lutte biologique et, par voie de conséquence, de 

diminuer notablement et durablement l’usage des pesticides ». 

Pour tester et valider cette hypothèse nous avons adopté une stratégie d’accompagnement des 

producteurs via une méthode participative (Le Bellec et al., 2012a) pour co-construire et faciliter 

l’appropriation des techniques développées durant le projet. Nous avons construit un réseau 

d’acteurs et animé une dynamique autour de la conception et de l’évaluation des performances 

des systèmes de culture agrumicoles. Concomitamment, il s’agissait d’acquérir des connaissances 

sur la fonctionnalité des enherbements des vergers en vue de soutenir la lutte biologique contre 

les ravageurs. Nous avons pour cela adopté une approche fonctionnelle (utilisation des traits 

fonctionnels des plantes) afin, in fine, de développer un outil d’évaluation de cette fonctionnalité 

le plus générique possible. Le réseau et le dispositif expérimental sur lesquels s’appuie ce projet 

sont schématisés ci-dessous (figure 1) et détaillés en annexe 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Description et actions menées au sein du réseau du projet Agrum’Aide. Les lettres ‘A…E’ 

correspondent à l’anonymisation des producteurs ; ‘ST’ correspond à la parcelle expérimentale du site du Cirad. 

5 producteurs (notés A, B, C, D, E) : 

  Suivi technico-économique 

individuel 

 

10 producteurs (dont les 

producteurs A, B, C, D, E) : 

 Inventaire exhaustif de la 

flore spontanée des 

vergers d’agrumes 

réunionnais (2 relevés 

exhaustifs sur la durée du 

projet). 

1 parcelle (dispositif en blocs, 

4 traitements, 6 répétitions, 

noté ‘ST’) : 

 Analyse de l’évolution des 

communautés végétales en 

fonction de quatre pratiques 

de gestion de l’enherbement 

 Suivi des bio-indicateurs en 

fonction de quatre pratiques 

de gestion de l’enherbement  

3 producteurs (notés C, D et E) : 

 Suivi des communautés 

végétales en fonction de la 

pratique du producteur 

 Suivi de la dynamique des 

populations des bio-agresseurs 

et des bio-indicateurs (arbres et 

enherbements) 
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Par souci de synthèse, nous rendrons compte des résultats globalement – et non action par action 

– et en réponse à deux objectifs finalisés assignés à ce projet :  

 Co-concevoir, tester et évaluer avec les producteurs des prototypes de gestion de 

l’enherbement propices à soutenir la lutte biologique et donc à réduire l’utilisation des 

pesticides.  

 Concevoir un outil d’aide à la décision pour prédire les évolutions de la composition des 

communautés végétales face à leurs modes de gestion en vue de soutenir la lutte 

biologique.  

Nous avons fait le choix de mener ces deux actions parallèlement et non l’une après l’autre pour 

nous permettre d’initier la dynamique de reconception avec les producteurs mais aussi pour 

bénéficier d’un réseau de parcelles d’expérimentation en milieu réel et contrôlé. Nous ne 

détaillerons pas les protocoles expérimentaux, toujours par souci de synthèse, ces derniers sont 

accessibles dans les différents livrables (voir pages 13-14).  

 
 

3.2 Co-conception de prototypes de gestion de l’enherbement 
 
Le réseau actif de producteurs est constitué de cinq vergers du Sud de l’île de La Réunion, au cœur 

du bassin de production d’agrumes. Ces vergers sont distribués sur un gradient altitudinal allant 

de 150 à 980 m d’altitude couvrant ainsi les différents contextes pédoclimatiques pour cette 

culture. Les exploitations de ce réseau actif ont été suivies tout au long du projet. Nous avons 

accompagné les producteurs individuellement (technicien dédié à 100 % de son temps à cette 

tâche) pour collecter les données technico-économiques de leur exploitation mais aussi pour les 

accompagner dans leurs décisions techniques particulièrement pour la protection de leur culture. 

Nous avons réalisé une enquête sur leurs pratiques et stratégies au démarrage du projet et nous 

leur avons demandé d’autoévaluer les performances de leur système de culture à la fin du projet 

avec la grille d’évaluation co-construite avec eux. Nous avons également collecté au fil de l’eau 

toutes les données technico-économiques de l’exploitation chez quatre d’entre eux (producteurs 

A à D), le 5ième n’a pas souhaité les partager complètement.  

 

Pratiques de gestion des enherbements du réseau actif 

 

Depuis les années 2000, les producteurs réunionnais ont, lorsqu’ils le pouvaient, abandonné les 

désherbages chimiques systématiques de leurs vergers d’agrumes. Le coût des intrants chimiques 

et la prise de conscience de leurs impacts sur l’environnement ont motivé cette prise de décision. 

En 2015, notre analyse des pratiques a permis d’identifier les principales tactiques de gestion de 

ces enherbements. Il n’existe pas une seule et unique tactique mais une combinaison de tactiques.  

Celles-ci varient notablement d’un producteur à l’autre, de l’équipement de l’exploitation, des 

caractéristiques de la parcelle (et notamment si elle est ou non mécanisable) mais aussi de l’âge 

du verger (et notamment si présence de cultures associées). Quoi qu’il en soit, le déclenchement 

d’une opération de gestion de l’enherbement dépend pour beaucoup de la tolérance du 



20 
 

producteur vis-à-vis de la présence et/ou de la hauteur des adventices. Certains producteurs 

maintiennent les enherbements à ras et interviennent donc mécaniquement et très régulièrement 

(ces producteurs sont généralement équipés d’un girobroyeur), d’autres interviennent à l’aide 

d’herbicides non sélectifs (comme le glyphosate) très précocement avant que les adventices ne 

s’installent, enfin quelques producteurs laissent les adventices fleurir avant d’intervenir. Les 

moyens utilisés pour la gestion peuvent aussi dépendre de la capacité de travail du producteur. 

Par exemple, durant la saison chaude et humide, un producteur qui habituellement gère son 

enherbement à l’aide d’une débroussailleuse (opération longue et fastidieuse) va s’autoriser un 

traitement chimique parce qu’il est débordé. L’annexe 2 reprend dans le détail ces différentes 

tactiques observées chez les producteurs du réseau du projet au sein des jeunes vergers et des 

vergers adultes. Au terme des 3 ans de suivi mené durant le projet (2015-2017), nous avons pu 

étudier les évolutions des pratiques de gestion des enherbements et leurs conséquences sur 

l’usage des pesticides chez les quatre producteurs du réseau. Plus aucun de ces producteurs 

n’utilise de désherbant chimique, tous ont opté pour un enherbement spontané (augmenté par 

des plantes de service pour l’un d’entre eux) permanent et géré mécaniquement et/ou 

manuellement à l’aplomb des arbres. Deux des quatre opèrent même à un décalage de gestion 

dans le temps et dans l’espace de sorte qu’une partie de l’enherbement reste toujours non 

perturbé d’une opération à l’autre créant ainsi des habitats propices et permanents aux auxiliaires 

des agrumes. Cette différenciation est opérée un rang sur deux pour l’un des producteurs tandis 

que le second laisse les enherbements sur le rang de plantation des arbres tandis qu’il fauche 

entre les rangs. Lorsque les enherbements entre les rangs ont bien repoussé il procède alors à une 

fauche sur le rang. La figure 2 ci-contre résume ces pratiques. 
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Ravageurs des vergers d’agrumes du réseau rapproché 

Les agrumes sont la cible d’une large communauté de ravageurs qui peuvent altérer la plante hôte 
à différents stades phénologiques. Selon Quilici et al. (2003), à La Réunion, ce cortège de ravageurs 
rassemble plus d’une vingtaine d’espèces d’arthropodes, appartenant à 13 genres, répartis dans 
six ordres d’Insectes (Coleoptera, Diptera Hemiptera, Lepidoptera et Thysanoptera) et la sous-
classe des Acariens. Les dégâts causés par l’activité de ces ravageurs sont de natures variées et 
nuisent à la santé du verger, sur le niveau de production ou a minima déprécient l’aspect visuel 
du fruit. Nos trois années de suivi chez trois producteurs (producteurs C, D et E) et sur la parcelle 
expérimentale (ST) nous ont permis de repréciser les pressions phytosanitaires réellement subies 
dans ces vergers. Le tableau 1 synthétise qualitativement les résultats de ces suivis. Quatorze 
ravageurs ont été régulièrement rencontrés ; leur fréquence est très variable d’un site à l’autre de 
même que leur impact sur la culture. Le producteur C a par exemple six ravageurs préoccupants 
(en abondance et en impact) sur 12 régulièrement rencontrés dans son verger ; ceci se répercute 
d’ailleurs sur les IFT moyens élevés enregistrés chez ce dernier nettement supérieurs à ceux des 
autres producteurs (tableau 2).  Globalement, toutes les parcelles suivies ont subi une pression 
importante d’au moins deux ravageurs avec des dégâts associés importants (noté +++ 2 ou ++ 2 
dans le tableau 1).  

Tableau 1 : Principaux ravageurs rencontrés dans les vergers de 3 producteurs (C, D et E) et sur la parcelle de la station 
expérimentale (ST). Echelle d’abondance : très fréquent (+++) ; fréquent (++) ; peu fréquent (+). Echelle de dégâts associés : 
très important (2), important (1), négligeable (0). * Les populations de mouches de fruits n’ont pas été suivies dans le cadre 
de notre étude. 

 

RAVAGEURS * 

Producteurs/Parcelle 

C D E ST 

Toxoptera citricida Kirkaldy - Puceron +++ 2 + 1 ++ 2 +++ 1 

Phyllocoptruta oleivora Ashmead - Phytopte +++ 2 ++ 1 + 1 +++ 2 

Polyphagotarsonemus latus Banks - Tarsonème +++ 2 ++ 1 + 1 +++ 2 

Scirtothrips aurantii Faure - Thrips ++ 1 ++ 1 ++ 1 + 0 

Prays citri Millière - Teigne du citronnier  ++ 1 + 1 ++ 1 + 0 

Chrysomphalus aonidum (L.) - Cochenille  ++ 1   

Aonidiella aurantii Maskell - Cochenille  + 1   

Pseudaonidia trilobitiformis Green - Cochenille + 1 ++ 1 ++ 1 + 0 

Lepidosaphes beckii Newman - Cochenille ++ 1 ++ 2 + 1 + 0 

Ceroplastes floridensis Comstock- Cochenille  ++ 1 ++ 2 + 1 ++ 1 

Icerya seychellarum Westwood – Cochenille farineuse + 1 + 1 ++ 1 ++ 2 

Phyllocnistis citrella Stainton - Mineuse +++ 2 ++ 1 ++ 2 +++ 2 

Cratopus humeralis Boheman - Cratopus +++ 2 + 1 +++ 2 ++ 2 

Aleurothrisux floccosus Maskell -Aleurode  +++ 2 ++ 1 ++ 2 ++ 2 
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Evaluation des performances technico-économiques du réseau actif 

Aux dires des producteurs suivis, le maintien d’un enherbement spontané dans leur verger permet 

de promouvoir la lutte biologique contre les ravageurs des agrumes. Ils observent désormais et 

régulièrement des auxiliaires dans leurs vergers ce qui les a conduits à réduire notablement les 

interventions phytosanitaires et particulièrement les traitements insecticides/acaricides. En 

considérant les indices de fréquence de traitement (IFT) moyens de ces quatre producteurs, ces 

IFT sont passés de 6 (2014) à 3,7 (2017) ; soit 37 % de baisse (tableau 2). Par ailleurs, ces 

producteurs ont remplacé des molécules d’origine chimique (Lambda-cyhalothrine et abamectine) 

par des huiles minérales (huile de vaseline) ou des huiles essentielles d’orange ce qui globalement 

ne fait pas évoluer leurs IFT. L’usage d’herbicide est devenu anecdotique et représente moins de 

0,5 IFT par an chez ceux qui les utilisent encore (agriculteur A, B et D). Les traitements au cuivre 

et au soufre restent cependant encore de mise chez deux des quatre producteurs. Un des quatre 

producteurs n’a réalisé aucun traitement en 2017 (IFT : 0) alors qu’en 2014 il détenait l’IFT le plus 

élevé du réseau (IFT :13).  

Tableau 2 : Evolution des indices de fréquence de traitement (IFT) sur 4 ans des quatre producteurs (A, B, C et D). L’IFT est la 

somme du nombre de pleines doses (dose homologuée pour 1 ha) des pesticides appliqués sur la parcelle 

 A B C D moyenne 

2014 13 4 6 1 6,0 

2015 6,3 2 4 2,1 3,6 

2016 2,2 5 9 4,1 5,1 

2017 0 3 7 5 3,7 

 

Les tableaux 3 et 4 reprennent les performances économiques moyennes des systèmes de 

production suivis pour l’ensemble du réseau, respectivement par an (tableau 3) et par producteur 

(tableau 4). Les charges liées aux achats des pesticides évoluent peu sur les 4 ans car les produits 

de substitution sont généralement plus onéreux.  En revanche, on observe une baisse notable de 

la production des parcelles (particulièrement en 2017) impactant de facto la marge brute, les 

conséquences de la maladie du greening, en résurgence depuis 3 ans, semblent en être à l’origine. 

Les charges liées à la main d’œuvre représentent près de 90 % des dépenses et constituent donc 

le principal levier d’augmentation de la marge brute car les prix de vente varient peu, quel que 

soit le produit (citron ou mandarine) ou son marché d’écoulement (vente directe, marché de 

gros…). 
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Tableau 3 : performances moyennes de quatre parcelles (deux de citronniers quatre-saisons et deux de mandariniers ‘Beauty’) 

chez quatre producteurs de 2014 à 2017. Surface totale des parcelles suivies : 5,2 ha. * données chez trois producteurs. 

Années Production 
(t/ha) 

Prix de 
vente 
(€/kg) 

Charges 
pesticides 
(€/ha) 

Charges 
fertilisation 
(€/ha) 

Charges main 
d’œuvre 
(€/ha) 

Autres 
charges 
(€/ha) 

Total 
charge 
(€/ha) 

Marge 
brute 
(€/ha) 

2014 15,0 1,89 297 253 6 258 86 6 894 23 145 

2015 15,3 1,91 393 101 4 815 85 5 395 27 052 

2016 11, 0 1,43 262 209 3 425 0 3 896 12 628 

2017* 8,2 2,01 276 320 2 104 0 2 700 13 327 

Moyenne 12,7 1,80 309 214 4 287 46 4 856 19 419 

 

 

Tableau 4 : performances moyennes (2014-2017) des parcelles (deux de citronniers quatre-saisons, producteurs A et D et deux 
de mandariniers ‘Beauty’, producteurs B et C) des quatre producteurs. Surface totale des parcelles suivies : 5,2 ha. * données 
sur 3 ans (2014-2016). 

 

Produc-
teurs 

Production 
(t/ha) 

Prix de 
vente 
(€/kg) 

Charges 
pesticides 
(€/ha) 

Charges 
fertilisation 
(€/ha) 

Charges main 
d’œuvre 
(€/ha) 

Autres 
charges 
(€/ha) 

Total 
charge 
(€/ha) 

Marge 
brute 
(€/ha) 

A 13,6 1,94 289 166 3 860 148 4 463 20 244 

B 15,9 2,10 494 514 6 606 8 7 622 31 502 

C * 12, 0 1,32 387 165 5 651 0 6 203 10 136 

D 8,9 1,71 87 0 1 372 0 1 459 13 511 

moyenne 12,7 1,80 309 214 4 287 46 4 856 19 419 
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Tableau 5 : Critères, indicateurs et variables d’évaluation des performances des systèmes de production agrumicoles issus 
d’une co-construction avec un collectif de 15 producteurs réunionnais.   

 

 
 

Critères  Indicateurs 

AGROENVIRONNEMENT 

Biodiversité utile Présence d’auxiliaires 
1. Nombre d’auxiliaires 
2. Habitats 
3. Présence d’abeilles 

Respect de 
l’environnement 

Pollution 
4. Nombre de traitements 
5. Risque de fuite d’azote (fractionnement des apports) 

Fertilité du sol 

Erosion 6. Taux de couverture du sol 
7. Période durant laquelle le sol est à nu 

Etat du sol 
8. Structure du sol 
9. Couleur du sol / taux de matière organique 
10. Humidité 

Faune du sol 
11. Présence de vers de terre 
12. Rythme des rotations 
13. Nombre de traitements 

Santé des plantes 

Etat des arbres / 
plantes 

14. Stabilité du rendement 
15. Vigueur 

Bio-agresseurs 
16. Présence d’herbes à risques 
17. Présence de maladies 
18. Hauteur de l’enherbement 

ECONOMIQUE 

Revenu 
Marge brute 19. Produits moins charges opérationnelles 

Mode de commercial° 20. Adéquation avec le mode de commercialisation visé  
Tonnage 21 Tonnage 

Temps de travail 
Temps passé sur la 

culture 

22. Degré de mécanisation 
23. Répartition de la charge de travail dans le temps 
24. Degré de compétence de la main d’œuvre 

SOCIAL 

Attentes de l’aval 

Conservation du fruit 25. Durée de conservation après récolte 

Qualités visuelles 
26. Calibre 
27. Couleur 
28. « Non-standard » (forme et tâches) 

Qualités gustatives 

29. Taux de sucre 
30. Acidité 
31. Parfum 
32. Jus 

Santé humaine Risque et exposition 
33. Nombre de traitements 
34. Dangerosité des produits 
35. Exposition du voisinage 

Pénibilité 

Répétitivité des 
tâches 

36. Durée passée sur la même tâche 
37. Charges à porter 

Praticité 
38. Aisance de circulation dans la parcelle 
39. Abondance de fourmis 

Regard de la 
communauté 

Lien avec les 
consommateurs 

40. Nombre d’intermédiaires 
41. Nombre de traitements 

Vision des 
agriculteurs 

42.Originalité du système de culture par rapport aux standards locaux 
(enherbement, fertilisation, gestion des bioagresseurs, etc.) 

Développement local 

Pérennité main 
d’œuvre 

43. Qualité de l’emploi (statut du salarié et durée de contrat) 

Prix juste 
44. Accessibilité pour les consommateurs 
45. Prix juste pour le producteur 
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Evaluation des performances globales à dires de producteurs 

En vue d’évaluer plus globalement l’acceptabilité des systèmes de production construits au fil du 

projet, nous avons élaboré avec les producteurs du réseau et d’un autre collectif impliqué dans le 

projet AnanaBio (CASDAR, 2016-2018) – soit au total 15 producteurs – une grille de 45 indicateurs 

d’évaluation des performances des systèmes de production à dires de producteurs. La démarche 

détaillée et les résultats de ce travail collectif sont décrits dans Rosiès (2017). Le tableau 5 décrit 

ces 45 indicateurs pour les apprécier, ces indicateurs sont regroupés sous 11 critères, lesquels sont 

répartis dans les trois piliers de la durabilité (Agroenvironnement, économique et social). Les 45 

variables associées aux indicateurs d’évaluation sont issues d’un travail d’enquête individuelle 

auprès des producteurs puis d’une consolidation collective avec ces mêmes producteurs. Durant 

ces séances de travail, nous avons 1/ partagé et sélectionné les variables, 2/ donné du sens à 

chacune des variables et 3/ recherché à pondérer ces variables/et ou indicateurs. Durant cette 

dernière étape, peu de consensus ont été trouvés, nous proposons donc une grille d’évaluation 

de type tableau de bord, que nous appellerons ‘carte de performances’ (figures 3 à 6), sans 

pondération ni agrégation des variables ou indicateurs. Nous avons ensuite proposé cette grille 

d’évaluation multicritère aux quatre producteurs du réseau afin qu’ils évaluent eux-mêmes les 

performances de leurs nouveaux systèmes au terme du projet Agrum’Aide.  Les cartes ci-dessous 

(figures 3 à 6) reprennent les performances des systèmes de production des quatre producteurs 

du réseau sur chacune des variables des 45 indicateurs selon une appréciation qualitative :  

 

 Le nouveau système a eu un impact positif sur la variable : noté  

 le nouveau système n’a eu aucun impact sur la variable : noté  

 le nouveau système a eu un impact négatif sur la variable : noté 
 
Il s’agit d’une auto-évaluation effectuée par le producteur. 
 

           
Présence d’auxiliaires Pollution Erosion Etat du sol  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Faune du sol Etat des arbres Bio-agresseurs    
11 12 13 14 15 16 17 18    

Marge Mode Tonnage Temps passé culture      

19 20 21 22 23 24      

Cons. Qualités visuelles Qualités gustatives Risque et exposition 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tâche répétitive Praticité Lien conso. Vision M.O Prix juste  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Figure 3 : carte de performances du système de production du producteur A (autoévaluation). Les numéros et légendes 
correspondent aux variables des indicateurs du tableau 5. De 1 à 18, indicateurs agro-environnementaux ; de 19 à 24, 
indicateurs économiques et de 25 à 45, indicateurs sociaux. En vert : le nouveau système a eu un impact positif sur la variable ; 
en orange : aucun impact ; en rouge : impact négatif et en blanc : non renseigné par le producteur. 
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Présence d’auxiliaires Pollution Erosion Etat du sol  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Faune du sol Etat des arbres Bio-agresseurs    
11 12 13 14 15 16 17 18    

Marge Mode Tonnage Temps passé culture      

19 20 21 22 23 24      

Cons. Qualités visuelles Qualités gustatives Risque et exposition 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tâche répétitive Praticité Lien conso. Vision M.O Prix juste  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Figure 4 : carte de performances du système de production du producteur B (autoévaluation). Les numéros et légendes 
correspondent aux variables des indicateurs du tableau 5. De 1 à 18, indicateurs agro-environnementaux ; de 19 à 24, 
indicateurs économiques et de 25 à 45, indicateurs sociaux. En vert : le nouveau système a eu un impact positif sur la variable ; 
en orange : aucun impact ; en rouge : impact négatif et en blanc : non renseigné par le producteur. 

           
 

Présence d’auxiliaires Pollution Erosion Etat du sol  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Faune du sol Etat des arbres Bio-agresseurs    
11 12 13 14 15 16 17 18    

Marge Mode Tonnage Temps passé culture      

19 20 21 22 23 24      

Cons. Qualités visuelles Qualités gustatives Risque et exposition 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tâche répétitive Praticité Lien conso. Vision M.O Prix juste  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Figure 5 : carte de performances du système de production du producteur C (autoévaluation). Les numéros et légendes 
correspondent aux variables des indicateurs du tableau 5. De 1 à 18, indicateurs agro-environnementaux ; de 19 à 24, 
indicateurs économiques et de 25 à 45, indicateurs sociaux. En vert : le nouveau système a eu un impact positif sur la variable ; 
en orange : aucun impact ; en rouge : impact négatif et en blanc : non renseigné par le producteur.  

          
 

Présence d’auxiliaires Pollution Erosion Etat du sol  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Faune du sol Etat des arbres Bio-agresseurs    
11 12 13 14 15 16 17 18    

Marge Mode Tonnage Temps passé culture      

19 20 21 22 23 24      

Cons. Qualités visuelles Qualités gustatives Risque et exposition 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tâche répétitive Praticité Lien conso. Vision M.O Prix juste  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

 
Figure 6 : carte de performances du système de production du producteur D (autoévaluation). Les numéros et légendes 
correspondent aux variables des indicateurs du tableau 5. De 1 à 18, indicateurs agro-environnementaux ; de 19 à 24, 
indicateurs économiques et de 25 à 45, indicateurs sociaux. En vert : le nouveau système a eu un impact positif sur la variable ; 
en orange : aucun impact ; en rouge : impact négatif et en blanc : non renseigné par le producteur.  
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Ces cartes de performances permettent d’apprécier globalement la performance du système de 
culture de chacun des producteurs. Il apparaît important de noter que les innovations apportées 
par le projet Agrum’Aide n’impactent potentiellement pas toutes les variables de ces indicateurs. 
Par exemple, les moins bons rendements (variable 21) consécutifs à un moins bon état des arbres 
(variables 14 et 15) impactant de facto la marge brute (variable 19) ne sont probablement pas 
impactés par les changements de pratique portés par le projet et opérés par les producteurs car 
la gestion des enherbements a été effectuée dans la zone non concurrentielle vis-à-vis de la 
culture de rente (zone 3 de la figure 2). Ces baisses de rendement doivent plutôt être attribuées à 
la maladie du greening sévissant à nouveau à la Réunion – le producteur C n’a par exemple récolté 
aucun fruit en 2017. En revanche, l’indicateur ‘qualité visuelle’ (variables 26 à 28), peut 
potentiellement être affecté par les innovations portées par le projet (gestion des enherbements, 
protection phytosanitaire dans son ensemble : moins de traitements, intervention sur seuil, 
substitution de produits…). Le producteur A en a peut-être subi les conséquences ; les autres 
producteurs ne semblent pas affectés. La figure 7 donne une carte de performances théorique 
d’un système de culture agrumicole opérant une transition d’un système moyen conventionnel 
(sur la base des connaissances au démarrage du projet) vers un système adoptant les innovations 
portées par le projet Agrum’Aide. C’est une évaluation ex ante et à dires de chercheurs en 
considérant les mêmes indicateurs.   
             
 

Présence d’auxiliaires Pollution Erosion Etat du sol  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Faune du sol Etat des arbres Bio-agresseurs    
11 12 13 14 15 16 17 18    

Marge Mode Tonnage Temps passé culture      

19 20 21 22 23 24      

Cons. Qualités visuelles Qualités gustatives Risque et exposition 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tâche répétitive Praticité Lien conso. Vision M.O Prix juste  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

 
Figure 7 : carte de performances d’un système de production théorique adoptant les innovations portées par le projet 
Agrum’Aide (évaluation ex ante par le chercheur). Les numéros et légendes correspondent aux variables des indicateurs du 
tableau 5n vert : le nouveau système a eu un impact positif sur la variable ; en orange : aucun impact ; en rouge : impact 
négatif et en blanc : non renseigné par le producteur.  
 
Globalement, l’auto-évaluation des performances des systèmes de culture de chacun des 
producteurs par rapport à l’état initial (début de projet) semble donner des systèmes globalement 
plus performants sur le pilier agro-environnemental, moins performants sur le pilier économique 
et des performances peu différentes sur le pilier social. Ces appréciations doivent cependant être 
modérées car les variations d’appréciation sont importantes d’un producteur à l’autre et d’un 
indicateur à l’autre. En comparant les quatre cartes de performances producteurs (figures 3 à 6) à 
celle, théorique, du chercheur (figure 7) nous pouvons constater une évaluation certes différente 
mais avec les mêmes tendances si l’on considère les performances moyennes par pilier. Ceci nous 
conforte dans notre décision de ne pas agréger ni pondérer les différentes variables composant 
les indicateurs afin d’avoir une vision détaillée de la performance par acteur.  
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3.3 Conception d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des enherbements 

Nous avons recherché à construire un outil d’aide à la décision le plus générique possible, il nous 

a donc semblé judicieux de nous appuyer sur une approche d’écologie fonctionnelle permettant 

d’appréhender les particularités des espèces végétales liées à nos terrains d’étude d’une façon 

générique et non spécifique. Notre démarche globale pour mobiliser ce concept peut être 

résumée et schématisée (figure 10) comme ceci : partant d’un ensemble d’espèces végétales 

composant l’enherbement spontané d’un verger sur lequel nous appliquons un mode et une 

fréquence de gestion, nous nous posons deux questions :  

- Quelles caractéristiques de l’espèce végétale vont nous permettre de prédire son 

maintien dans le couvert ? => recherche de traits fonctionnels de réponse.  

- Quelles caractéristiques de l’espèce végétale vont nous permettre de prédire le 

maintien et/ou l’augmentation des auxiliaires/indicateurs dans le couvert ? => 

recherche de traits fonctionnels d’effet. 

 

Figure 10 : schématisation de la démarche du projet pour construire l’outil d’aide à la décision de prédiction des évolutions de 

la composition des communautés végétales face à des modes de gestion et le soutien de la lutte biologique contre les 

ravageurs. 

Nous allons donc dans ce chapitre aborder successivement les quatre étapes de ce schéma.  

Inventaire et caractérisation sur le plan fonctionnel de la flore spontanée des vergers d’agrumes 

Un inventaire exhaustif de la flore spontanée des 10 vergers d’agrumes du réseau régional (figure 

1, annexe 1), nous a permis d’identifier 83 espèces. Chaque espèce a ensuite été décrite et 

caractérisée pour constituer une base de données de connaissance qui servira ensuite à l’outil  

d’aide à la décision pour la gestion des enherbements, cette base renseigne (extraction en 
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réponse vis-à-vis des 
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annexe 4) : la famille botanique, la forme de vie, le type biologique, le type de multiplication, le 

port, le mode de dispersion, la masse de 1000 graines, la surface foliaire, la biomasse, le SLA 

(Specific Leaf Area), le LDMC (Leaf Dry Matter Content), la hauteur, le type de marge de la feuille, 

la taille de la fleur, le type d’inflorescence, le type d’ouverture de la fleur, la présence de nectar 

extra floral, le nombre de trichomes des  faces inférieure et supérieure de la feuille, la présence 

de domaties, la présence de trichomes glandulaires, le type de nervure des feuilles. Cette 

caractérisation fine de chacune des espèces, et particulièrement via les traits fonctionnels, a été 

entreprise pour rechercher une généricité de fonctionnement des espèces pour nous aider à 

prédire leur impact sur la lutte biologique. Cette notion de traits fonctionnels et les choix que nous 

avons faits pour mener ce travail sont détaillés dans les livrables suivants : Rothé (2017), Audoin 

(2016), Soria (2016) et Ollivier (2015).  

 

Choix des auxiliaires / bio-indicateurs 

Les ravageurs sont les proies d’un grand nombre d’auxiliaires des cultures, généralistes ou 

spécialistes.  Favorisant une approche générique, nous avons opté pour le suivi de deux familles 

d’auxiliaires dont la plupart des espèces sont des prédateurs généralistes très actifs en vergers 

d’agrumes : les Coccinellidae et les Phytoseiidae (voir planche photos de l’annexe 3). Des suivis 

quantitatifs ont été réalisés dans les enherbements des vergers au cours des deux dernières 

années du projet. Les deux familles présentent par ailleurs des niveaux de mobilité très différents 

constituant deux modèles d’étude contrastés. En effet, les Coccinelles peuvent se déplacer d’une 

culture à l’autre à des distances de plus de 70 m (Long et al., 1998) alors que les Phytoséiides, bien 

que potentiellement mobiles par voie aérienne (Tixier et al., 1998) ou transportés par les pucerons 

(Binns, 1982), restent peu mobiles. Outre leur intérêt pour le contrôle biologique des ravageurs, 

les espèces de ces familles sont aussi de bons bio-indicateurs pour évaluer l’impact des 

enherbements sur leurs populations car elles sont sensibles aux perturbations des habitats 

(comme la gestion des enherbements) (Le Bellec et al. 2010) mais aussi parce qu’elles complètent 

leur régime alimentaire par des composés floraux (pollen, nectar floral et extra floral) susceptibles 

d’être apportés par les enherbements des vergers.  

Ces suivis d’auxiliaires/bio-indicateurs ont été entrepris pour vérifier d’une part l’impact des 

pratiques de gestion de l’enherbement sur leur dynamique de populations et d’autre part pour 

rechercher des liens entre les espèces végétales (et leur traits fonctionnels) composant les 

enherbements des vergers et ces auxiliaires/bio-indicateurs. Ces auxiliaires ont été piégés pour 

être identifiés jusqu’à l’espèce lorsque cela a été possible. Les suivis des Phytoseiidae ont été 

réalisés sur les trois parcelles producteurs (C, D et E) ainsi que sur la parcelle expérimentale (ST) 

tandis que les suivis des Coccinellidae l’ont été uniquement sur le site ST et chez le producteur E. 

Les protocoles de piégeage sont décrits dans le livrable Rothé (2017) (chapitres II et III). La figure 

9 illustre le piège utilisé pour les Coccinellidae. 
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Figure 9. Pièges cornets unidirectionnels (Sarthou,2009) en place sur la parcelle de la station expérimentale du CIRAD 

Les résultats complets de ces suivis des auxiliaires/bio-indicateurs sont détaillés dans le travail de 

thèse de Rothé (2017) et dans les mémoires de Touneji-Catouaria (2017) et de Pelletier (2016). 

Nous en présenterons une synthèse pour les mettre en relation avec les communautés végétales.  

 
Impact des modes de gestion de l’enherbement sur la composition des communautés végétales 

des vergers d’agrumes – recherche de traits fonctionnels de réponse pour aider à la prédiction   

L’étude de l’impact des modes de gestion de l’enherbement sur la composition des communautés 

végétales des vergers d’agrumes a été menée durant trois années sur la parcelle expérimentale 

du CIRAD (ST), voir les annexes 1 et 5 détaillant le dispositif et le protocole expérimental. La 

différenciation de la composition des communautés végétales entre les quatre modes de gestion 

de l’enherbement testés (fauchage, broyage, travail du sol et herbicide) n’est apparue qu’à la 

deuxième année. Nos résultats aux termes des deux années de suivi (années 2 et 3) montrent que 

la structuration des communautés végétales présentes sur notre verger suite à des modes de 

gestion est appréhendable par une approche fonctionnelle sous-jacente aux stratégies 

écologiques des plantes décrites par Grime (1974) et Westoby (1998). Nous avons montré que le 

mode de gestion des enherbements impactait la composition et l’abondance de ces communautés 

végétales en favorisant des attributs de traits différents (tableau 6). La biomasse du couvert 

végétal était plus importante avec les modalités de fauche ou de broyage qu'avec l’herbicide ou 

le travail du sol. Nos résultats indiquent que les changements de composition de la communauté 

végétale en réponse aux modes de gestion peuvent être décrits en termes de forme de vie, SLA 

(Specific Leaf Area), LDMC (Leaf Dry Matter Content), histoire de vie et type de reproduction ; 

traits de réponse que nous utiliserons pour la construction de notre outil d’aide à la décision. Tous 

ces résultats sont détaillés dans la thèse de Rothé (2017) (chapitre 1) et Rothé et al. (2016).  
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Tableau 6 : Abondances des traits affectés par les modalités de gestion de l’enherbement utilisées pendant la période de 
l'année 2. (BM = broyeur à marteaux, CC = travail du sol, F = fauche, et H = herbicide). Les unités sont en m².kg-1 pour les 
valeurs moyennes pondérées (CWM) du SLA, en g.kg-1 pour le CWM du LDMC (LDMC_CWM) et en g.m-² pour tous les autres 
traits. Les valeurs exprimées sont les moyennes ± les erreurs standards. Pour chaque trait, les groupes avec des lettres 
différentes sont significativement différents (test de Kruskal-Wallis (KW)). Ch: Chamaephytes, He: Hemicryptophytes, Ge: 
Geophytes, Th: Therophytes, Ph: Phanerophytes, G:  Graine, V_G: « végétatif et graines », A: Annuelle, P: Pérenne. D’après 
Rothé (2017). 

 

Impact des modes de gestion de l’enherbement sur les populations des auxiliaires/bio-

indicateurs 

Liens entre les Phytoseiidae et les modalités de gestion de l’enherbement. Sur les quatre sessions 

d’échantillonnage sur la parcelle expérimentale (ST), 961 Phytoseiidae ont été collectés et 

identifiés au sein de huit genres (Amblyseius, Euseius, Kuzinellus, Neoseiulus, Phytoseius, 

Proprioseiopsis, Typhlodromus et Anthoseius). Aucune relation n’a été trouvée entre ces 

populations de bio-indicateurs et les modes de gestion de l’enherbement d’une part et entre ces 

bio-indicateurs et les espèces végétales composant la communauté végétale des enherbements 

d’autre part, comme l’illustre la figure 11. Il convient de préciser que les collectes des Phytoseiidae 

ont été effectuées lorsque les enherbements avaient à nouveau repoussé. Il est certain que si ces 

collectes avaient été entreprises juste après l’opération culturale (donc après une très forte 

perturbation de l’habitat), les populations de Phytoseiidae auraient été moindres voire nulles 

(Mailloux et al., 2010). Ceci montre la très bonne résilience de ce bio-indicateurs (Le Bellec et al., 

2010).      

  

   Modes de gestion 

 Attribut KW test CC H BM F 

SLA_CWM  *** 21.5 ± 0.7b 25.2 ± 0.9a 18.8 ± 0.4b 18.4 ± 0.5b 

LDMC_CWM  *** 209.1 ± 7.7b 226.1 ± 10.7b 258 .8 ± 4.6a 260.8 ± 5.0a 

Forme de vie Ch *** 110.4 ± 13.6b 56.2 ± 9.2b 179.8 ± 19.7ab 240.5 ± 19.9a 

He *** 39.8 ± 13.7a 4.6 ± 2.4 b 56.6 ± 12.8a 59.5 ± 13.6a 

Ge *** 7.8 ± 2.0a 0.6 ± 0.3b 1.7 ± 0.5b 1.9 ± 0.8b 

Th ** 127.1 ± 19.5ab 95.2 ± 21.9b 164.6 ± 22.8a 108.8 ± 18.3ab 

Ph ** 11.8 ± 2.7a 8.0 ± 3.9b 24.3 ± 8.3ab 25.7 ± 8.1ab 

Type de 

reproduction 

G n.s 240.0 ± 18.2a 229.2 ± 29.9a 274.5 ± 20.2a 227.1 ± 16.7a 

V_G *** 70.4 ± 16.3b 6.1 ± 2.7c 152.8 ± 23.6a 209.9 ± 22.6a 

Histoire de vie A *** 221.7 ± 22.6a 156.8 ± 28.9b 155.5 ± 15.0ab 126.2 ± 17.8b 

P *** 88.8 ± 14.4b 78.5 ± 13.9b 271.8 ± 27.9a 310.8 ± 25.6a 
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Figure 11 : Représentation de l’analyse en composantes principales avec l’abondance des espèces végétales (en pourcentage 

de recouvrement du sol) et l’abondance des Phytoseiidae (n.m-2) issue de Rothé (2017). Les méthodes de gestion des 

enherbements sont définies comme variables supplémentaires et illustrées par des ellipses colorées : HM : broyeur à marteaux 

; T : Travail du sol ; M : fauche ; H : Herbicide. D’après Rothé (2017). 

 

Liens entre les Coccinellidae et les modalités de gestion de l’enherbement. Sur les deux sessions 

d’échantillonnage, 690 Coccinellidae ont été collectés et identifiés au sein de 10 genres (Scymnus, 

Nephus, Clithostethus, Stethorus, Lindorus, Chilocorus, Exochomus, Platynapsis, Psyllobora et 

Cheilomenes). L’espèce Scymnus constrictus est de loin la plus commune (73,5% des captures) 

suivie d’Exochomus laeviusculus (16,5 %) ; voir photos en annexe 3. Notre étude révèle un effet 

significatif du mode de gestion de l’enherbement des parcelles et de sa hauteur sur leur 

fréquentation par les Coccinelles. La hauteur de l’enherbement impacte de façon positive la 

présence des Coccinelles. Plus l’enherbement est haut plus il est propice à héberger les coccinelles 

(figure 12). Par ailleurs, les résultats cumulés sur les deux années de suivi montrent qu’il y a moins 

de coccinelles piégées pour le mode de gestion avec l’herbicide (H) que pour les autres modalités. 

Ces résultats restent toutefois marginalement significatifs (p=0.095) (figure 13 a). La répartition 

des coccinelles sur la parcelle expérimentale est en revanche significativement dépendante du 

bloc sur lequel elles ont été piégées (figure 13 b). Le bloc le plus proche de la haie d’endémiques 

en comporte moins (voir dispositif en annexe 5), cet habitat agissant comme un puits du fait des 

ressources alimentaires pour les coccinelles qui y trouvent une abondance de pucerons 

notamment sur Psidia retusa et Psidia dentata. 
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Figure 12 : Effectifs de Coccinelles piégées lors de l'année 2016 en fonction de la croissance des couverts végétaux (Pelletier, 

2016). Les groupes avec des lettres différentes sont significativement différents (test de Kruskal-Wallis ; p<0.05). «Haut» 

correspond au couvert développé, «Medium» au couvert en croissance et «Bas» au couvert juste après une intervention de 

gestion. D’après Pelletier (2016). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 13. Répartitions moyennes des Coccinelles sur la parcelle expérimentale en fonction a. de la modalité de gestion de 
l'enherbement utilisée et b. de la situation géographique sur la parcelle. Les groupes avec des lettres différentes sont 
significativement différents (Analyse multivariée suivi d’un test de comparaisons multiples, seuil p<0.05). D’après 
Rothé (2017). 
  



34 
 

 

Liens entre les caractéristiques des plantes et les auxiliaires/bio-indicateurs (recherche de traits 

d’effet et/ou d’espèces d’importance) 

 

Les différentes expérimentations menées durant ce projet, à la fois chez les producteurs, sur la 

station expérimentale ou complémentaires (Rothé (2017)), nous ont permis de confirmer 

l’importance de deux traits fonctionnels pour les Phytoseiidae :  

- les domaties, petits creux ou touffes de trichomes rencontrés sur les feuilles à la 

jonction des nervures ou à la base du pétiole, offrent des structures protectrices aux 

aux Phytoseiidae. Leur présence favorise les Phytoseiidae (figure 14). 

- les trichomes qui présentent un double intérêt pour les phytoséiides ; d’une part, par 

la fixation de nourriture alternative comme le pollen ou les spores de champignons, 

d’autre part, par la formation de refuges contre les hyper-prédateurs et d’abris en cas 

de conditions défavorables. Certaines études attestent que l’abondance des 

phytoséiides est positivement corrélée à la présence de trichomes, nous avons montré 

pour notre part qu’une densité modérée de trichomes sur la face inférieure des feuilles 

était préférable (figure 14). 

Figure 14 : Tableau de contingence entre la présence de Phytoseiidae pour chaque genre et les attributs de traits 
des espèces végétales sur lesquelles ils ont été trouvés. La largeur des colonnes représente la proportion 
d’individus rencontrés pour un genre par rapport au nombre d’individus total et la hauteur des rectangles au sein 
de chaque colonne représente la proportion relative des espèces végétales hébergeant des Phytoseiidae qui 
portent l’attribut de trait «Absence de domatie» ou «Présence de domaties» en haut ; et une densité de trichomes 
«A», «B» ou «O» en bas (code couleur). Trois tirets à la place d’un rectangle signifient qu’aucun Phytoseiidae n’a 
été trouvé sur les espèces végétales portant l’attribut de trait dans le genre concerné. D’après Rothé (2017). 
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Nous n’avons pas mis en évidence statistiquement de trait fonctionnel des plantes suivies pour les 

Coccinellidae. En revanche, à la fois sur la station experimentale (ST) et chez le producteur E (les 

deux seuls dispositifs où aucun traitement insecticide n’a été effectué durant les suivis), nous 

avons pu montrer que la présence d’espèces de la famille de Poaceae dans les enherbements 

favorisait la présence des coccinelles. Ce résultat est coroboré par la littérature (Dong et al. 2012 ; 

Koji et al. 2007). Considérant les liens effectivement vérifiés par nos expérimentations, pour la 

construction de notre outil d’aide à la décision, nous utiliserons deux traits fonctionnels : la 

présence de domaties et la densité de trichomes pour prédire la présence des Phytoseiidae dans 

les enherbements et la présence de Poacées pour prédire la présence des Coccinellidae. 

 

Liens entre les traits de réponse et les traits d’effet 

 

Les liens entre les traits de réponse aux pratiques en termes de constitution des communautés 

végétales, et les traits d’effet vis-à-vis de la lutte biologique, restent toujours, au terme de ce 

projet, hypothétiques. La plupart des traits d’effet considérés pour les espèces végétales dans 

notre étude (famille botanique, présence de domaties ou encore densité des trichomes foliaires) 

sont difficiles à mettre directement en relation avec les traits de réponse. Ceci nous a menés à 

considérer ces deux aspects de la fonctionnalité des couverts séparément et d’en faire deux 

modules distincts dans l’outil d’aide à la décision. 

 

Prototype d’outil d’aide à la décision 

 

Nous avons construit un prototype d’outil d’aide à la décision basé sur un modèle opérationnel, 

évaluant l’effet de la gestion des couverts sur la végétation et ses conséquences sur la lutte 

biologique. La construction de ce modèle s’appuie sur les connaissances acquises au cours de ce 

projet. Nous avons mobilisé la méthode CONTRA (CONstruction TRansparente d’Arbres de 

décision) (Bockstaller et al., 2017), une méthode d’agrégation basée sur l’utilisation d’arbres de 

décision avec intégration de la logique floue1. Le modèle, sa construction, sa mise en œuvre et sa 

validation sont détaillés dans le chapitre 4 de la thèse de Rothé (2017) ; nous le joignons en 

intégralité en annexe 6. Nous ne présenterons ici que les grands principes et quelques sorties du 

modèle. L’outil d’aide à la décision a été structuré en deux modules : un module ‘végétal’ calculant 

les indices d’abondance des espèces végétales potentiellement présentes en fonction de la 

gestion de l’enherbement à laquelle elles sont soumises, et un module ‘auxiliaires’ calculant la 

fonctionnalité du couvert végétal vis-à-vis de la lutte biologique via la génération d’indices 

d’abondance d’auxiliaires. Ces modules reposent sur une approche fonctionnelle avec l’utilisation 

des traits de réponse des espèces végétales (contenu dans une base de données) pour le calcul 

des indices du premier module et des traits d’effet des espèces végétales pour le calcul des indices 

du deuxième module. La figure 14 schématise le fonctionnement de ce prototype d’aide à la 

décision. 

                                                                 
1 La combinaison d'arbres de décision avec la logique floue permet d'atténuer les problèmes liés aux règles "si alors" quand 
elles sont constituées de deux alternatives uniquement, oui / non. La logique floue permet de traiter l'ensemble des cas 
intermédiaires avec des sous-ensembles flous. Les formalismes de logique floue permettent donc d’éviter les effets de seuil 
dus aux limites de classes en créant une zone floue, autour de la valeur délimitant deux classes, dans laquelle une situation 
appartient partiellement aux deux classes (Bockstaller et al., 2017). 
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Figure 14 : schéma de fonctionnement de l’outil d’aide à la décision développé dans le cadre du projet Agrum’Aide. D’après 
Rothé (2017) 

 
 

Trois variables d’entrée sont renseignées : les espèces végétales potentielles, le mode de gestion 

de l’enherbement et la fréquence d’intervention sur le couvert végétal. Les variables de sortie sont 

les notes d’abondance des espèces végétales et les notes de fonctionnalité du couvert végétal vis-

à-vis de chaque auxiliaire testé (Coccinellidae et Phytoseiidae).  

 
Construction du module végétal 
  
Le module végétal amène au calcul des indices d’abondance de chaque espèce végétale 

renseignée en entrée du modèle suivant la règle : 

 

Indicateur d'abondance végétal = 10*Facteur Abondance * MIN (Forme de vie; SLA_LDMC; 

Fréquence) 

 

L’indice d’abondance végétal repose sur une estimation de l’abondance pondérée par la 

probabilité de présence déterminée par la valeur minimale entre trois facteurs : forme de vie, 

SLALDMC, fréquence, selon la loi des facteurs limitants (Ricou, 2014). Cette probabilité de présence 

vient pondérer un facteur abondance dans le temps qui donne une valeur potentielle d’abondance 

en fonction du mode de gestion. L’ajout du facteur 10 permet d’obtenir une majorité de valeurs 

entre 0 et 10 (celles qui sont au-dessus sont minorées à 10). Cette échelle entre 0 et 10 est plus 

lisible pour le non scientifique qu’une échelle entre 0 et 1 (Bockstaller et al., 2008). Voir annexe 6 

pour le détail complet. 
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Construction du module auxiliaires/bio-indicateurs 
Le module auxiliaire a été élaboré à partir des données expérimentales acquises durant le projet. 

Il se base sur les traits d’effet ayant montré un impact sur l’abondance des auxiliaires et utilise les 

résultats du module végétal pour pondérer l’influence de la présence du trait d’effet sur une 

espèce végétale par l’indicateur d’abondance obtenu pour cette espèce lié au mode de gestion de 

l’enherbement choisi.   

 

Indice pondéré auxiliaire = Notes auxiliaire *Indicateur abondance végétal 

 

Deux différents indices ‘Auxiliaires’ sont calculés, un pour les Coccinellidae, le second pour les 

Phytoseiidae. Le tableau 7 présente un exemple de ces indices d’abondance de prédiction de 

l’abondance des espèces végétales (VEGE), des Coccinellidae (COCCI) et des Phytoseiidae (PHYTO) 

en fonction des quatre modalités de gestion de l’enherbement.  

  
Tableau 7 : Données de sortie de l’outil d’aide à la décision (indices d’abondance). Ces indices d’abondance donnent une 

prédiction de l’abondance de l’espèce végétale (VEGE), des Coccinellidae (COCCI) et des Phytoseiidae (PHYTO) en fonction des 

quatre modalités de gestion de l’enherbement pour une fréquence de coupe (ou d’intervention) de 90 jours entre deux 

opérations culturales. Notes d’abondance sur une échelle qualitative de 0 à 10 (10 : maximun d’abondance) ; en rouge indices 

< ou = à 3 ; en orange en 3,1 et 6 ; en vert supérieur à 6,1. Espèces végétales d’entrée issues de l’inventaire de la flore de la 

parcelle expérimentale du Cirad. 

 

 

Espèces végétales VEGE COCCI PHYTO VEGE COCCI PHYTO VEGE COCCI PHYTO VEGE COCCI PHYTO

Acanthospermum hispidum 6,9 3,5 6,9 6,0 3,0 6,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Amaranthus dubius 7,5 3,8 4,5 6,0 3,0 3,6 3,9 2,0 2,3 2,0 1,0 1,2

Bidens pilosa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Boerhavia diffusa 6,6 3,3 6,6 6,6 3,3 6,6 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Cardiospermum halicacabum 1,9 0,9 1,9 1,5 0,8 1,5 1,7 0,9 1,7 0,6 0,3 0,6

Cynodon dactylon 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1

Cyperus rotundus 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Desmanthus virgatus 3,0 1,5 2,4 10,0 5,0 8,0 2,6 1,3 2,1 0,0 0,0 0,0

Desmodium incanum 1,9 0,9 1,1 1,5 0,8 0,9 1,7 0,9 1,0 0,6 0,3 0,3

Digitaria radicosa 4,5 4,5 2,7 3,9 3,9 2,3 3,1 3,1 1,8 0,2 0,2 0,1

Euphorbia heterophylla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Malvastrum coromandelianum 7,5 3,8 7,5 10,0 5,0 10,0 1,3 0,7 1,3 2,0 1,0 2,0

Melinis repens 7,5 7,5 4,5 6,0 6,0 3,6 3,9 3,9 2,3 2,0 2,0 1,2

Panicum maximum 4,5 4,5 2,7 3,9 3,9 2,3 3,1 3,1 1,8 0,2 0,2 0,1

Parthenium hysterophorus 3,9 2,0 2,3 3,9 2,0 2,3 3,9 2,0 2,3 2,0 1,0 1,2

Sida acuta 7,5 3,8 4,5 6,0 3,0 3,6 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,2

Tephrosia purpurea 7,5 3,8 4,5 6,0 3,0 3,6 3,9 2,0 2,3 2,0 1,0 1,2

Teramnus labialis 1,9 0,9 1,1 1,5 0,8 0,9 1,7 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0

Achyranthes aspera 7,5 3,8 7,5 10,0 5,0 10,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Ageratum conyzoides 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Artemisia vulgaris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 2,6 0,0 0,0 0,0

Centella asiatica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 2,6 0,0 0,0 0,0

Conyza sumatrensis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Indigofera hendecaphylla 7,5 3,8 7,5 6,0 3,0 6,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Oxalis corniculata 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 2,6 1,3 2,6 0,0 0,0 0,0

Oxalis latifolia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 2,6 0,0 0,0 0,0

Plantago lanceolata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,5 3,1 0,2 0,1 0,2

Raphanus raphanistrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Rumex crispus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 2,6 0,0 0,0 0,0

Solanum mauritianum 6,9 3,5 6,9 6,9 3,5 6,9 3,9 2,0 3,9 2,0 1,0 2,0

Stenotaphrum dimidiatum 3,0 3,0 1,8 3,6 3,6 2,2 2,6 2,6 1,6 0,0 0,0 0,0

Trifolium repens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0

Herbicide (H)

Indices  d'abondance

Broyeur à Marteau (BM)

Indices d'abondance

Fauche (F)

Indices d'abondance

Travail du sol (CC)

Indices d'abondance
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L’analyse des indices d’abondance prédits du tableau 7 nous permet d’appécier rapidement 

l’impact des modes de gestion sur l’abondance des espèces ; certaines d’entre elles vont 

totalement disparaître (indice VEGE de 0 ou proche de 0), d’autres vont en revanche prospérer 

grâce à un mode de gestion adéquate (indice VEGE supérieur à 7). Cet indice est ensuite pondéré 

grâce à des règles de décision (voir annexe 6) pour construire les indices ‘auxiliaires’ 

(COCCInellidae et PHYTOseiidae), lesquels prédisent l’intérêt de chaque espèce végétale via un 

indice d’abondance desdits auxiliaires. Sans analyser dans le détail, les modes de gestion ‘Fauche’ 

et ‘broyeur à marteaux’ semblent globalement favoriser plus d’espèces végétales intéressantes 

pour les auxiliaires étudiés (cases colorées en orange et en vert du tableau 7). Un test de validation 

de ces indices fournis par cet outil a mis en évidence les avantages mais aussi les limites de ce type 

de modèle construit à l’aide de données expérimentales. Certains biais sont apparus et exacerbés 

par les faibles gammes de valeurs prises par certaines données nécessairement limitées par notre 

contexte d’étude. Ceci a pour conséquence une sous-estimation de l’abondance de certaines 

espèces dans les simulations voire une sur-estimation pour d’autres. Ce modèle est donc amené 

à être amélioré et complété avec des jeux de données plus nombreux et plus diversifiés pour 

permettre une analyse de sensibilité approfondie. Cependant, ce prototype d’outil d’aide à la 

décision permet d’ores et déjà de mettre en relation les très nombreux résultats obtenus lors des 

différentes expérimentations et d’avoir ainsi une vue d’ensemble de l’impact des modalités de 

gestion de l’enherbement sur la présence d’auxiliaires au sein d’un verger.  

 

 

4. En guise de discussion/conclusion : contribution au plan Ecophyto et à 

l’agroécologie 

Rappel des objectifs du projet Agrum’Aide 

Par le respect des règles de la lutte intégrée par les producteurs, combiné à l’augmentation - en 

quantité et en qualité - des habitats semi-naturels au sein de leur parcelle, le projet visait à 

augmenter l’efficacité de la lutte biologique par conservation et, par voie de conséquence, de 

diminuer notablement et durablement l’usage des pesticides. L’habitat visé et manipulé a été 

l’enherbement spontané du verger. Pour atteindre ces objectifs, le projet a, d’une part, adopté 

une stratégie d’accompagnement des producteurs pour co-construire et faciliter l’appropriation 

des techniques développées durant le projet et d’autre part, mené différentes expérimentations 

en milieux réel et contrôlé pour acquérir des connaissances sur la fonctionnalité des 

enherbements des vergers en vue de soutenir la lutte biologique contre les ravageurs. In fine, il 

s’agissait de co-construire des systèmes de culture agroécologiques mobilisant des services 

écosystémiques venant se substituer aux intrants chimiques.  
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Résultats produits et transférés 

Les sorties opérationnelles du projet Agrum’Aide sont nombreuses. De par leur diversité, elles 

visent des publics de producteurs, de techniciens, de chercheurs et même de la société civile. Sans 

détailler tous ces livrables 2, en voici une analyse critique pour identifier/discuter des perspectives. 

Conception de prototypes de gestion de l’enherbement :  

La méthode d’accompagnement utilisée a permis de créer la dynamique souhaitée pour concevoir 

avec les producteurs de nouveaux modes de gestion des enherbements. Finalement, chaque 

producteur s’est construit et a affiné lui-même ses pratiques pour qu’elles soient en adéquation 

avec son mode de fonctionnement à l’échelle du système de culture mais aussi à celui de sa 

stratégie d’exploitation. C’est un gage certain d’appropriation. Ces nouveaux modes de gestion 

ont conduit à une réduction globale d’usage des produits phytosanitaires de 37 % ; moyenne pour 

les quatre producteurs suivis sur la durée du projet. Cette diminution globale est à relativiser car 

un des quatre producteurs (celui qui utilisait le plus les pesticides) a totalement arrêté les 

traitements phytosanitaires (passant d’un indice de fréquence de traitement (IFT) de 13 à 0). La 

marge de progrès des autres est moins spectaculaire voire nulle si l’on considère seulement ces 

IFT. En revanche, il est intéressant de noter qu’aujourd’hui plus aucun producteur n’utilise 

d’insecticide d’origine chimique, ils les ont parfois substitués par des bio-pesticides ou ne traitent 

tout simplement plus contre les insectes/acariens ravageurs des agrumes. L’utilisation des 

herbicides est quant à elle devenue anecdotique et présage à terme d’une non-dépendance de ce 

système au glyphosate. L’utilisation des fongicides reste en revanche inchangée en termes de 

fréquence et de molécules (soufre et cuivre principalement). Le projet Agrum’Aide a permis de 

faire prendre conscience aux producteurs (et en conforter un) du rôle des enherbements 

spontanés en verger pour soutenir la lutte biologique. Ils considèrent désormais ces 

enherbements comme des habitats fonctionnels à manipuler de façon raisonnée. Le réseau 

Déphy-FERME Agrumes - actuellement en cours de constitution à la Réunion – pourrait 

s’approprier ces résultats et les diffuser plus largement. De même, les méthodes développées 

dans ce projet sont tout à fait extrapolables à d’autres systèmes de culture où les enherbements 

ont leur place (culture fruitière pérenne ou semi-pérenne en général). Le projet ST0P (Systèmes 

Tropicaux de production zér0 Pesticides) (lauréat de l’appel à projet Déphy-EXPE 2018) mettra en 

œuvre tous ces concepts sur trois dispositifs à la Réunion (sites expérimentaux de l’ARMEFLHOR, 

du CIRAD et du Lycée Agricole de St Paul).  

 

 

 

 

                                                                 
2 Tous les livrables sont en libre accès sur la page web dédiée au projet : https://cosaq.cirad.fr/projets/agrum-aide 

 

https://cosaq.cirad.fr/projets/agrum-aide
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Evaluation des performances des systèmes de culture :  

Un des livrables attendus par ce projet était un outil d’évaluation multicritère des performances 

des systèmes de culture agrumicoles. Nous avons élaboré avec les producteurs une grille 

composée d’indicateurs de performance sans pour autant la finaliser sous la forme d’un outil qui 

agrègerait ces indicateurs. Notre décision a été motivée par la difficulté lors des séances de travail 

avec les producteurs pour trouver des consensus de pondération et d’agrégation des indicateurs. 

Notre grille se présente donc sous la forme d’une grille de performance de type tableau de bord 

à utiliser dans le cadre d’une autoévaluation par le producteur lui-même. Les indicateurs 

composant cette grille ont l’avantage de préciser par quelles variables les agriculteurs mesurent 

la performance de leur système ; indicateurs qui ne sont finalement pas si spécifiques à ce système 

de culture. Dès lors, cette grille pourrait être mobilisée lors de séances de co-construction de 

prototypes de systèmes de culture ; il serait même intéressant de confronter les résultats obtenus 

à ceux d’outils plus complexes (comme Dexi-Fruits par exemple) pour appréhender les éventuels 

écarts d’évaluation attribuables aux acteurs à l’origine du choix des indicateurs. Nous mobiliserons 

cette grille dans le cadre du projet ST0P afin de conduire une évaluation ex ante des prototypes 

testés dans le cadre de ce nouveau projet. Cette grille sera complétée par d’autres indicateurs 

d’évaluation sélectionnés par d’autres partie-prenantes du projet ST0P. 

   

Outil d’aide à la décision (pour la gestion des enherbements) :  

L’outil d’aide à la décision produit durant ce projet n’en est qu’au stade de prototype. En revanche, 

la base de données (caractéristiques végétales) qu’il mobilise est entièrement finalisée. De ce fait, 

même en l’état, cet outil peut être mobilisé dans des séances de travail de reconception des 

systèmes de culture pour permettre l’évaluation ex ante de scénarios simulés à partir de contextes 

floristiques réels ; les résultats pouvant être ainsi partagés avec les différentes partie-prenantes 

pour réfléchir à la manipulation des enherbements en vue de soutenir la lutte biologique par 

conservation en verger. Pour valider le modèle, il conviendra d’acquérir des jeux de données 

multiples pour confirmer et/ou rechercher d’autres interactions entre les traits fonctionnels des 

plantes sur les auxiliaires. Cet outil est aujourd’hui adapté à la prévision de l’évolution des 

enherbements spontanés des vergers face à des modes de gestion. Cependant, nous avons 

souhaité le développer en nous appuyant sur des concepts d’écologie fonctionnelle ce qui le rend 

totalement générique. Il conviendrait pour cela de constituer une base de données des plantes à 

manipuler et des auxiliaires associés au service  écosystémique souhaité. Ce type d’outil pourrait 

dès lors être utile pour aider à la gestion des bandes enherbées et fleuries, des haies… Cette 

évolution/adaptation du modèle ne pourra s’entreprendre que dans le cadre d’un nouveau projet 

de recherche. A ce stade, il est prévu d’utiliser l’outil, tel qu’il est aujourd’hui, dans le cadre du 

projet ST0P pour choisir et prédire l’évolution des plantes de service introduites dans les systèmes.   
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5. Bilan financier 
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Annexe 1. Réseaux et dispositifs expérimentaux du projet Agrum’Aide 
 

 
Les 10 vergers du réseau régional sont 
distribués sur toute l’île. Nous avons procédé 
dans ces vergers à un inventaire exhaustif de 
la flore spontanée composant leurs 
enherbements à deux périodes distinctes, en 
été et en hiver lors de la première année du 
projet. Les espèces ainsi déterminées ont 
permis de constituer une base de données 
initiale, leurs caractéristiques (et 
notamment leurs traits fonctionnels) ont été 
renseignées durant toute la durée du projet. 

Les 5 vergers du réseau actif se trouve dans 
le Sud de l’île, cœur du Bassin de production 
d’agrumes à la Réunion. Les vergers sont 
situés sur un gradient altitudinal allant de 

150 à 980 m d’altitude couvrant ainsi les différents contextes pédoclimatiques pour cette culture. Les 
exploitations de ce réseau actif ont été suivies tout au long du projet. Nous avons accompagné les 
producteurs individuellement (technicien dédié à 100 % de son temps à cette tâche) pour collecter les 
données technico-économiques de leur exploitation mais aussi pour les accompagner dans leurs 
décisions techniques particulièrement pour la protection de leur culture. Nous avons réalisé une 
enquête sur leurs pratiques et stratégies au démarrage du projet et nous leur avons demandé 
d’autoévaluer les performances de leur système de culture à la fin du projet avec la grille d’évaluation 
co-construite avec eux. Nous avons également collecté au fil de l’eau toutes les données technico-
économiques de l’exploitation chez 4 d’entre eux, le 5ième n’a pas souhaité les partager complètement.  
Ce réseau actif de producteurs inclus le réseau rapproché du projet.  

Le réseau rapproché comprend 3 producteurs (6 parcelles) chez qui des relevés ont été effectués 
durant 3 ans (2015-2017) et particulièrement des suivis biannuels des communautés végétales en 
fonction de la pratique du producteur et des suivis mensuels de la dynamique des populations des bio-
agresseurs et des bio-indicateurs (arbres et enherbements).    

1. Petite-Ile (230m) - Parcelle de Mandariniers Beauty (Citrus reticulata) de 1,3 hectare à 230 
m d’altitude, 1500 à 2000 mm de pluviométrie et 23°C en moyenne sur l’année. Le producteur 
procède à une gestion mécanique des enherbements. 

2. Grand Tampon, Tampon (870m) - Parcelle d’agrumes (4 espèces/variétés : Tangor (Citrus 
sinensis x C. reticulata), mandarinier Temple (Citrus reticulata), orangers Washington Navel 
(Citrus sinensis) et Tangélo Mineola (Citrus reticulata x C. paradisi) de 0,8 hectare.  Altitude 870 
m, 1500 à 2000mm de pluviométrie et 19°C en moyenne annuelle. Le producteur procède à 
une gestion mécanique des enherbements. 

3. Piton-Bloc, Petite-Ile (980m) - Parcelle à 980 m d’altitude, 1,7 hectare de citronniers ‘quatre-
saisons’ (Citrus limon), 2500 mm de pluviométrie et 18°C en moyenne sur l’année. La gestion 
de l’enherbement est mécanique et ponctuellement accompagnée de pulvérisation de 
glyphosate par taches. 
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Enfin, le verger de la station expérimentale a été le support d’un dispositif expérimental totalement 
dédié au projet Agrum’Aide. La parcelle expérimentale du CIRAD se trouve à St Pierre dans le sud de 
l’île à 150 m d’altitude et plantée d’un verger de 150 arbres (Tangor, Citrus sinensis x C. reticulata). 

Parcelle expérimentale du dispositif Agrum’Aide servant aussi de lieu de réflexion et d’échange avec les 

producteurs du réseau. 1. Illustration de la production fruitière intégrée, 2. Implantation d’une Fabacée (fixation 

d’azote, plante refuge d’auxiliaires), 3. Impact des pratiques de gestion de l’enherbement, 4. Ressource 

alimentaire pour les auxiliaires, 5. Haie d’espèces endémiques de La Réunion servant de refuge/nourriture aux 

auxiliaires.  
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Annexe 2 : La gestion de l’enherbement en vergers d’agrumes
 

 Depuis les années 1970, les techniques de gestion des adventices manuelles ou mécanisées 
ont été remplacées progressivement par les herbicides. Le gain de temps a justifié principalement ce 
changement de pratique qui a permis le développement de systèmes de culture plus performants en 
rendement notamment des grandes cultures tropicales (Deuse et Lavabre, 1979).  En agrumiculture, 
le travail du sol pour gérer ces adventices était de règle mais la mise en évidence des effets négatifs 
de cette pratique sur l’enracinement des arbres a également conduit les producteurs à désherber 
totalement et chimiquement leur verger (Cassin, 1979).  Différents facteurs ont justifié ce choix : la 
rareté et le coût élevé de la main d’œuvre condamnant les opérations culturales manuelles de 
désherbage, l’impossibilité de mécaniser les parcelles (sols en pente, caillouteux…) et surtout la 
pression quasi constante des adventices notamment en climat tropicaux.  

 Depuis les années 2000, les producteurs ont, lorsqu’ils le pouvaient, abandonné ces 
désherbages chimiques systématiques. Le coût des intrants chimiques et la prise de conscience de 
leurs impacts sur l’environnement ont motivé cette prise de décision. Notre analyse des pratiques 
agrumicoles à la Réunion a permis d’identifier les principales tactiques de gestion de ces 
enherbements. Il n’existe pas une seule et unique tactique mais une combinaison de tactiques.  Celles-
ci varient notablement d’un producteur à l’autre, de l’équipement de l’exploitation, des 
caractéristiques de la parcelle (et notamment si elle est ou non mécanisable) mais aussi de l’âge du 
verger (et notamment si présence de cultures associées). Quoi qu’il en soit, le déclenchement d’une 
opération de gestion de l’enherbement dépend pour beaucoup de la tolérance du producteur vis-à-vis 
de la présence et/ou de la hauteur des adventices. Certains producteurs maintiennent les 
enherbements à ras et interviennent donc mécaniquement et très régulièrement (ces producteurs 
sont généralement équipés d’un girobroyeur), d’autres interviennent à l’aide d’herbicides non sélectifs 
(comme le glyphosate) très précocement avant que les adventices ne s’installent, enfin quelques 
producteurs laissent les adventices fleurir avant d’intervenir. Les moyens utilisés pour la gestion 
peuvent aussi dépendre de la capacité de travail du producteur. Par exemple, durant la saison chaude 
et humide, un producteur qui habituellement gère son enherbement à l’aide d’une débroussailleuse 
(opération longue et fastidieuse) va s’autoriser un traitement chimique parce qu’il est débordé. Les 
figures 1 et 2 spatialisent ces différentes tactiques observées chez les producteurs réunionnais au sein 
des jeunes vergers et des vergers adultes.  
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Cas des jeunes vergers d’agrumes 

 

 

Zone A – 
jeune verger   

 
 

 Mécanisation 

 Chimique Manuel Légère Lourde 

Tactique 1 X    

Tactique 2  X   

Tactique 3   X  

Un même producteur peut alterner ces 3 tactiques sauf s’il est en AB auquel cas le chimique est proscrit. La 
mécanisation légère (débroussailleuse à fil) au plus proche des arbres conduit généralement à des blessures aux 
conséquences graves et irréversibles sur les troncs.  

 

Zone B – 
jeune verger   

  Mécanisation 

 Chimique Manuel Légère Lourde 

Tactique 1 X    

Tactique 2   X  

Un même producteur peut alterner ces 2 tactiques. Dans le cas, très fréquent, de cultures associées, le 
producteur opère à un désherbage chimique (parfois manuel) avant le semis ou le repiquage des cultures 
associées. 

 

Zone C – 
jeune verger  

  Mécanisation 

 Chimique Manuel Légère Lourde 

Tactique 1 X    

Tactique 2   X  

Tactique 3    X 

 

La zone D est gérée généralement de la même manière que la zone C ; la zone E de la même manière 
que la zone B 

Figure 1 : schématisation des 

différentes zones enherbées et 

adjacentes d’un jeune verger. La zone 

A correspond à l’aplomb de la 

frondaison de l’arbre, la zone B au 

rang (avec souvent un système 

d’irrigation en place), la zone C à 

l’inter-rang, la zone D au pourtour de 

la parcelle et la zone E à une haie 

mono spécifique, à vocation 

généralement de brise-vent. 
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Cas des vergers d’agrumes adultes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone A –
verger  adulte 

 
 

 Mécanisation 

 Chimique Manuel Légère Lourde 

Tactique 1 X    

Tactique 2  X   

Tactique 3   X  

Un même producteur peut alterner ces 3 tactiques sauf s’il est en AB auquel cas le chimique est proscrit. Selon 
le développement des arbres et le niveau d’ombrage, cette zone est peu ou pas colonisée par les adventices 
notamment lorsque les frondaisons des arbres se rejoignent.   

 

Zone B – 
verger  adulte 

  Mécanisation 

 Chimique Manuel Légère Lourde 

Tactique 1 X    

Tactique 2   X  

Un même producteur peut alterner ces 2 tactiques. Selon le développement des arbres et le niveau d’ombrage, 
cette zone est peu ou pas colonisée par les adventices notamment lorsque les frondaisons des arbres se 
rejoignent.   

Zone C – 
verger  adulte 

  Mécanisation 

 Chimique Manuel Légère Lourde 

Tactique 1 X    

Tactique 2   X  

Tactique 3    X 

Dans le cas d’une mécanisation lourde, les arbres sont généralement taillés pour permettre le passage du 
tracteur ce qui est moins systématique pour les tactiques 1 et 2. 

La zone D est gérée généralement de la même manière que la zone C ; la zone E de la même manière 
que la zone B 

  

Figure 2 : schématisation des 

différentes zones enherbées et 

adjacentes d’un verger adulte. 

La zone A correspond à 

l’aplomb de la frondaison de 

l’arbre, la zone B au rang (avec 

souvent un système d’irrigation 

en place), la zone C à l’inter-

rang, la zone D au pourtour de 

la parcelle et la zone E à une 

haie mono spécifique, à 

vocation généralement de 

brise-vent. 
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Annexe 3 : auxiliaires / bio-indicateurs   



54 
 

  



55 
 

Annexe 4 (1/4) : Base de données des traits fonctionnels des plantes 
communément rencontrées dans les vergers 

 
Tableau : Descriptif des espèces ‘Acanthospernum à Lantana’ (1/2). Masse de 1000 graines (en g), SLA (Specific 
Leaf Area (mm2 mg-1), LDMC (Leaf Dry Matter Content en %), Hauteur (en cm).  

Espèce Famille Forme de vie
Type 

Biologique
Multiplication Port Dispersion

Masse 

graines
SLA LDMC Hauteur

Acanthospermum hispidum Asteraceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé exozoo 7,4039 16,61674717 15,3 40

Achyranthes aspera Poaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé zoo 4,07 27,03917639 19,1 82,035

Ageratum conyzoides Asteraceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé anemo 0,11 31,56703295 4,4 35,56

Amaranthus dubius Amaranthaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé anemo 0,228 23,95698647 20,9 52,21

Amaranthus viridis Amaranthaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé anemo 0,4 17,43915998 15,2 64

Argemone mexicana Papaveraceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé anemo 2 12,85403129 16,3 53

Artemisia vulgaris Asteraceae Hemicryptophyte Pérenne asexuée dressé végétatif 0,16 31,3826216 13,7 32,7

Asystasia gangetica Fabaceae Pérenne sexuée dressé inconnu 7,324 25,63608938 26,6 21,54

Begonia cucullata Chenopodiaceae Chamaephyte inconnu inconnu dressé inconnu 0,00948 25,89937169 4,68 57,185

Bidens pilosa Asteraceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé exozoo 2,1 34,3666908 17,6 89

Boerhavia diffusa Nyctaginaceae Chamaephyte Pérenne bi décombant exozoo 2,0782 20,1499701 15,2 64

Cardiospermum halicacabum Sapindaceae Phanerophyte Annuelle sexuée lianescent anemo 25,51 24,01726946 31,3 201

Cenchrus biflorus Amaranthaceae Thérophyte Annuelle sexuée touffe exozoo 2,197 20,73924596 25 54

Centella asiatica Apiaceae Hemicryptophyte Pérenne bi lianescent inconnu 1,501 35,35036719 11,7 14,835

Chloris barbata Asteraceae Chamaephyte Annuelle sexuée touffe anemo 0,16 20,63959006 17,9 49

Clidemia hirta Melastomataceae Pérenne sexuée dressé zoo 0,03252 15,88055042 26,6 88,4

Coccinia grandis Cucurbitaceae Phanerophyte Pérenne bi lianescent endozoo 11,79 36,95510622 12,2 201

Commelina benghalensis Commelinaceae Thérophyte Annuelle bi décombant auto 1,9 32,89250606 4,7 30

Conyza sumatrensis Asteraceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé anemo 0,05 16,0223183 12,9 93,615

Coronopus didymus Brassicaceae Thérophyte Annuelle sexuée étalé_dressé inconnu 0,45 38,01347813 20 12,22

Crassocephalum crepidioides Asteraceae Annuelle sexuée dressé anemo 0,2446 28,94986622 10 83,325

Cynodon dactylon Poaceae Hemicryptophyte Pérenne bi touffe hydro 0,2 30,51277768 36,4 42

Cyperus rotundus Cyperaceae Geophyte Pérenne bi touffe hydro 0,25 16,6564183 20,8 37

Dactyloctenium aegyptium Poaceae Thérophyte Annuelle bi touffe fourmis 0,3 35,9225463 14,2 37

Desmanthus virgatus Fabaceae Chamaephyte Pérenne bi étalé_dressé endozoo 4,5 13,59149329 30,3 118

Desmodium incanum Fabaceae Phanerophyte Pérenne sexuée décombant zoo 4,468 24,78582877 20,1 34,9

Desmodium intortum Fabaceae Thérophyte Pérenne bi décombant exozoo 2,9 15,45596695 16,12 102

Digitaria radicosa Poaceae Hemicryptophyte Annuelle bi dressé anemo 0,2352 24,19647766 23,6 37

Drymaria cordata Caryophyllaceae Thérophyte Pérenne bi lianescent inconnu 0,6814 113,7997688 14,4 13,15

Duchesnea indica Rosaceae Thérophyte Pérenne asexuée étalé végétatif 0,32 22,944509 16,1 19

Eleusine indica Poaceae Hemicryptophyte Annuelle sexuée touffe hydro 0,4 23,06317514 14,2 67

Euphorbia heterophylla Euphorbiaceae Chamaephyte Annuelle sexuée dressé auto 6 34,29531728 22,7 50

Euphorbia hirta Euphorbiaceae Thérophyte Annuelle sexuée décombant fourmis 0,0772 17,53724925 11,1 29

Euphorbia hyssopifolia Euphorbiaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé fourmis 0,81 18,28764084 14,2 45

Euphorbia peplus Euphorbiaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé zoo 0,65 68,3780625 10 16,07

Fumaria muralis Fumariaceae Thérophyte Annuelle sexuée décombant inconnu 2,231 48,56718984 10,7 33,4

Heliotropium amplexicaule Boraginaceae Pérenne bi étalé_dressé inconnu 1,69 23,33305091 12,1 31,41

Hypochoeris radicata Asteraceae Hemicryptophyte Pérenne bi étalé_dressé anemo 0,8 28,73257611 5,2 59,59

Ipomoea eriocarpa Convolvulaceae Nanophanerophyte Annuelle sexuée lianescent anemo 8,1 11,11604389 9,7 173

Ipomoea indica Convolvulaceae Thérophyte Annuelle sexuée lianescent inconnu 19,3948 25,08907546 14,7 167,325

Ipomoea obscura Convolvulaceae Thérophyte Pérenne sexuée lianescent anemo 37,1311 20,60332384 16,8 223

Lantana camara Verbenaceae Phanerophyte Pérenne sexuée dressé endozoo 15 15,13734905 18,7 47
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Annexe 4 (2/4) : Base de données des traits fonctionnels des plantes 
communément rencontrées dans les vergers 

 
Tableau : Descriptif des espèces ‘Acanthospernum à Lantana’ (2/2). Inférieure (moyenne du nombre de trichomes 
sur la face inférieure des feuilles en nombre par cm2) ; supérieure (idem mais sur la face supérieure), taille en mm. 

 

   

Marge
nervure en 

relief
Domaties  Inférieure Supérieure Glandulaire Grande fleur

Grande 

inflores

Inflores 

ouverte
Nectar Extra Couleur Taille

Acanthospermum hispidum Non lisse Oui Non 312 356 Oui Non Non à préciser Non jaune 0,5

Achyranthes aspera Lisse Oui Non 1760 1293 Non Non Oui Non Non verdatre 0,548

Ageratum conyzoides Non lisse Oui Non 97 71 Oui Non Oui Oui Non violet 0,559

Amaranthus dubius Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 1,337

Amaranthus viridis Lisse Oui Non 0 0 Non Non Oui Non Non verdatre 0,3

Argemone mexicana Non lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non jaune 1000

Artemisia vulgaris Non lisse Oui Non 979 6000 Non Oui Oui Oui Non jaune 2,25

Asystasia gangetica Lisse Oui Non 536 193 Oui Oui Non Oui Non blanc_violet 13,755

Begonia cucullata Lisse Non Non 0 0 Oui Oui Oui Oui Non rose 17,853

Bidens pilosa Non lisse Oui Non 62 347 Oui Oui Non Oui Oui blanc_jaune 0,6

Boerhavia diffusa Lisse Oui Non 0 17 Oui Oui Oui Oui Non violet 0,8

Cardiospermum halicacabum Non lisse Non Oui 100 244 Non Non Non à préciser Non blanc 0,4

Cenchrus biflorus Lisse Non Non 17 603 Non Non Oui Non Non verdatre 0,3

Centella asiatica Non lisse Oui Non 40 7 Non Oui Non Non Non violet 1,985

Chloris barbata Lisse Non Non 0 0 Non Non Oui Non Non violet 0,5

Clidemia hirta Lisse Oui Non 73 38 Non Oui Oui Oui Non blanc 12,5

Coccinia grandis Non lisse Non Non 30 0 Oui Oui Oui Oui Oui blanc 9

Commelina benghalensis Lisse Non Non 494 34 Non Oui Oui Oui Non bleu 1000

Conyza sumatrensis Non lisse Oui Non 640 609 Non Non Oui Oui Non jaune 0,596

Coronopus didymus Non lisse Non Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 1,145

Crassocephalum crepidioides Non lisse Oui Non 0 0 Non Non Oui Non Non orange 0,503

Cynodon dactylon Lisse Non Non 0 0 Non Non Oui Non Non verdatre 1000

Cyperus rotundus Lisse Oui Non 0 0 Non Non Oui Non Non verdatre 0,3

Dactyloctenium aegyptium Lisse Oui Non Non Non Oui Non Non verdatre 0,3

Desmanthus virgatus Lisse Non Non 108 0 Non Oui Oui Oui Oui blanc 0,7

Desmodium incanum Lisse Oui Non 1828 1377 Oui Oui Oui Non Non violet 3,328

Desmodium intortum Lisse Oui Non 1137 1887 Oui Oui Oui Oui Non rose 1000

Digitaria radicosa Lisse Non Non 0 0 Non Non Oui Non Non verdatre 1000

Drymaria cordata Lisse Non Non 0 0 Oui Oui Non Oui Oui blanc 2,582

Duchesnea indica Non lisse Oui Non 96 36 Oui Oui Non Oui Non jaune 18,7

Eleusine indica Lisse Oui Non 24 0 Non Non Oui Non Non verdatre 0,3

Euphorbia heterophylla Lisse Non Non 304 117 Oui Non Oui Oui Oui verdatre 0,3

Euphorbia hirta Non lisse Oui Non 385 318 Oui Non Non à préciser Oui verdatre 0,3

Euphorbia hyssopifolia Non lisse Non Non 0 2 Non Oui Oui Oui Non blanc 1000

Euphorbia peplus Lisse Non Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non jaune 1,305

Fumaria muralis Non lisse Non Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non rose 1,74

Heliotropium amplexicaule Lisse Oui Non 1140 1346 Oui Oui Oui Oui Non violet 6,801

Hypochoeris radicata Lisse Oui Non 143 113 Oui Oui Oui Oui Non jaune 2,373

Ipomoea eriocarpa Lisse Non Non 12 50 Non Oui Non à préciser Non violet 1000

Ipomoea indica Non lisse Oui Non 837 235 Non Oui Oui Oui Oui blanc_violet 5,73

Ipomoea obscura Lisse Non Oui 104 0 Oui Oui Oui Oui Oui blanc 6

Lantana camara Non lisse Oui Non 607 440 Oui Oui Oui Oui Non orange 0,9

Trichomes (feuille) FleurFeuille

Espèce
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Annexe 4 (3/4) : Base de données des traits fonctionnels des plantes 
communément rencontrées dans les vergers 

 
Tableau : Descriptif des espèces ‘Lapsana à Veronica’ (1/2). Masse de 1000 graines (en g), SLA (Specific Leaf 
Area (mm2 mg-1), LDMC (Leaf Dry Matter Content en %), Hauteur (en cm). 

  

Espèce Famille Forme de vie
Type 

Biologique
Multiplication Port Dispersion

Masse 

graines
SLA LDMC Hauteur

Lapsana communis Asteraceae Thérophyte Pérenne sexuée dressé anemo 0,963 43,66176908 20,4 32,71

Leucaena leucocephala Brassicaceae Phanerophyte Pérenne sexuée dressé anemo 5,34 16,47591463 27,8 95

Malvastrum coromandelianum Malvaceae Chamaephyte Annuelle sexuée dressé zoo 1,9 25,02040104 32,5 30,34

Melinis repens Poaceae Thérophyte Annuelle sexuée touffe anemo 0,2 14,03719089 23 80

Melochia pyramidata Sterculiaceae Chamaephyte Pérenne sexuée dressé auto 1,4886 22,49333362 31,1 59

Momordica charantia Cucurbitaceae Thérophyte Annuelle bi lianescent inconnu 69 42,76356283 12,7 200

Nicandra physaloides Solanaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé endozoo 0,8 32,90875177 13,5 80

Oenothera rosea Onagraceae inconnu inconnu dressé inconnu 0,075 24,24857344 10 51,92

Oxalis corniculata Oxalidaceae Chamaephyte Annuelle bi dressé zoo 0,2 30,88236964 15,6 15,55

Oxalis latifolia Oxalidaceae Chamaephyte Annuelle asexuée dressé végétatif 0,9 30,73663775 11,5 18,565

Panicum maximum Poaceae Hemicryptophyte Pérenne bi touffe_dressé endozoo 0,7 14,58636393 32,5 124

Parthenium hysterophorus Asteraceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé _à définir 0,57 18,5965339 23 61

Paspalum dilatatum Poaceae Hemicryptophyte Pérenne bi touffe_dressé anemo 0,776 30,6983705 31,1 50

Paspalum paniculatum Poaceae Hemicryptophyte Pérenne bi touffe anemo 0,3043 20,20457584 19,4 49,65

Persicaria senegalensis Lamiaceae Pérenne inconnu décombant inconnu 4,9578 16,9437436 13,5 73,505

Phytolacca americana Phytolaccaceae Nanophanerophyte Pérenne sexuée dressé zoo 6,3 20,13329176 15 89,46875

Plantago lanceolata Plantaginaceae Hemicryptophyte Pérenne bi dressé anemozoo 1,3 20,53597628 15,6 71,09

Polytrichastrum formosum Dryopteridaceae Pérenne asexuée touffe inconnu 1000 10,3071 11,5 7,02

Portulaca oleracea Portulacaceae Chamaephyte Annuelle sexuée étalé anemo 0,1 27,49339375 15 17,67

Pterocypsela indica Dennstaedtiaceae Annuelle sexuée dressé anemo 0,096 27,0881978 10,18 98,29

Pycreus polystachyos Ranunculaceae Hemicryptophyte Pérenne bi touffe_dressé anemo 0,096 19,20544412 0 0

Raphanus raphanistrum Brassicaceae Thérophyte Annuelle sexuée décombant anemo 23,65 16,43909862 8,7 78,08

Rumex crispus Polygonaceae Hemicryptophyte Pérenne bi dressé zoo 1,5 18,33027763 9 93,195

Senna occidentalis Fabaceae Phanerophyte Annuelle sexuée dressé auto 17 20,1091502 21,05 68

Setaria pumila Poaceae Annuelle sexuée touffe_dressé anemo 1,323 22,49155313 17,1 59,35

Sida acuta Malvaceae Chamaephyte Pérenne sexuée dressé auto 2,5 26,37416096 33,4 54

Siegesbeckia orientalis Malvaceae Annuelle sexuée dressé zoo 1,5 36,58309283 13,6 31,63

Solanum mauritianum Solanaceae Phanerophyte inconnu sexuée dressé zoo 1,11 15,16636567 15,3 86

Solanum nigrum Solanaceae Thérophyte Annuelle sexuée dressé endozoo 0,8 27,40021817 10,2 48

Solanum torvum Solanaceae Nanophanerophyte Pérenne sexuée dressé endozoo 1 13,89436737 27,1 115

Sorghum arundinaceum Poaceae Thérophyte Annuelle sexuée touffe anemo 3,1 20,42860814 26,1 164

Sporobolus indicus Poaceae Pérenne sexuée touffe_dressé zoo 0,2 10,24842763 25 62,945

Stachytarpheta jamaicensis Verbenaceae Phanerophyte Annuelle sexuée dressé inconnu 2,3648 12,85507803 17,7 90,88

Stenotaphrum dimidiatum Bignoniaceae Pérenne asexuée lianescent inconnu 1000 27,201714 14,8 29,865

Talinum paniculatum Asteraceae inconnu inconnu dressé inconnu 0,37 19,29643985 7,7 61,7

Tridax procumbens Asteraceae Thérophyte Pérenne bi étalé_dressé anemo 0,69 18,71348193 15,7 18

Trifolium repens Fabaceae Thérophyte Pérenne bi lianescent auto 6,4956 20,32257481 13,2 86

Tropaeolum majus Tropaeolaceae inconnu inconnu lianescent auto 146,7 26,08631577 12,5 61,625

Verbena bonariensis Verbenaceae Hemicryptophyte Annuelle sexuée dressé inconnu 0,175 14,87356318 20,5 81,675

Vernonia cinerea Asteraceae Annuelle sexuée dressé anemo 0,1722 48,9502325 6,2 27,65

Veronica persica Plantaginaceae Thérophyte Annuelle sexuée décombant anemo 0,54 44,58481875 10,3 13,81
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Annexe 4 (4/4) : Base de données des traits fonctionnels des plantes 
communément rencontrées dans les vergers 

 
Tableau : Descriptif des espèces ‘Lapsana à Veronica’ (2/2). Inférieure (moyenne du nombre de trichomes sur la 
face inférieure des feuilles en nombre par cm2) ; supérieure (idem mais sur la face supérieure), taille en mm. 

 

  

Marge
nervure en 

relief
Domaties  Inférieure Supérieure Glandulaire Grande fleur

Grande 

inflores

Inflores 

ouverte
Nectar Extra Couleur Taille

Lapsana communis Non lisse Oui Non 72 128 Oui Oui Oui Oui Non jaune 0,892

Leucaena leucocephala Non lisse Non Non 113 0 Non Oui Oui Oui Oui blanc 1000

Malvastrum coromandelianum Non lisse Oui Non 188 67 Oui Oui Non Oui Non jaune 17,939

Melinis repens Lisse Non Non 0 0 Non Non Oui Non Non rose 0,3

Melochia pyramidata Non lisse Oui Non 0 16 Non Oui Non Oui Non violet 0,9

Momordica charantia Non lisse Oui Non 266 149 Oui Oui Oui Oui Oui jaune 33,4

Nicandra physaloides Non lisse Oui Non 0 3 Non Oui Oui Oui Non blanc_violet 1000

Oenothera rosea Lisse Oui Non 15 32 Non Oui Non Oui Non rose 10,222

Oxalis corniculata Lisse Non Non 372 57 Non Oui Non Oui Non jaune 7,137

Oxalis latifolia Lisse Non Non 19 0 Non Oui Non Oui Non rose 9,8

Panicum maximum Lisse Oui Non 0 1851 Non Non Oui Non Non verdatre 0,3

Parthenium hysterophorus Non lisse Oui Non 786 3206 Oui Non Oui Oui Non blanc 0,3

Paspalum dilatatum Lisse Non Non 0 0 Non Non Oui Non Non verdatre 1000

Paspalum paniculatum Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 0,885

Persicaria senegalensis Lisse Non Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non blanc 2,02

Phytolacca americana Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non blanc 5,659

Plantago lanceolata Lisse Oui Non 208 61 Non Oui Oui Non Non blanc_marron 4,314

Polytrichastrum formosum Non lisse Non Non 0 0 Non Non Non Non Non verdatre 1000

Portulaca oleracea Lisse Non Non 0 0 Non Oui Non Oui Non jaune 11

Pterocypsela indica Non lisse Oui Non 10 27 Non Oui Oui Oui Non jaune 2,077

Pycreus polystachyos Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non verdatre 0,84

Raphanus raphanistrum Non lisse Oui Non 14 8 Non Oui Oui Oui Non blanc 19,145

Rumex crispus Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 2,69

Senna occidentalis Lisse Non Non 67 0 Non Oui Oui Oui Oui jaune

Setaria pumila Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 1,2

Sida acuta Non lisse Oui Non 1656 1749 Oui Oui Non Oui Oui blanc_jaune 1000

Siegesbeckia orientalis Non lisse Oui Non 2839 1052 Oui Oui Non Oui Non jaune 1,234

Solanum mauritianum Lisse Oui Non 1706 1151 Non Oui Oui Oui Non blanc_violet 17,617

Solanum nigrum Non lisse Oui Non 244 315 Oui Oui Oui Oui Non blanc_jaune 1000

Solanum torvum Non lisse Oui Non 1320 1026 Non Oui Oui Oui Non blanc 1000

Sorghum arundinaceum Lisse Non Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 1000

Sporobolus indicus Lisse Oui Non 0 0 Non Non Oui Non Oui verdatre 0,375

Stachytarpheta jamaicensis Non lisse Oui Non 16 4 Oui Oui Oui Oui Non violet 9,83

Stenotaphrum dimidiatum Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Non Non verdatre 1,179

Talinum paniculatum Lisse Oui Non 0 0 Non Oui Oui Oui Non rose 9,3

Tridax procumbens Non lisse Oui Non 280 569 Oui Oui Non Oui Non blanc_jaune 0,6

Trifolium repens Lisse Non Non 268 337 Non Oui Non Non Non rose 1000

Tropaeolum majus Lisse Oui Non 327 0 Non Oui Oui Oui Non orange 46,7

Verbena bonariensis Non lisse Oui Non 469 353 Oui Oui Oui Oui Non violet 2,682

Vernonia cinerea Non lisse Oui Non 1731 337 Oui Non Oui Non Non violet 0,538

Veronica persica Non lisse Non Non 5 12 Non Oui Non Oui Non blanc_bleu 8,412

Feuille Trichomes (feuille) Fleur

Espèce
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Annexe 5 : Dispositif expérimental de la parcelle du CIRAD 
 
La parcelle expérimentale est composé d’un verger d’agrumes de 3000m² (Citrus sinensis x C. reticulata 
cv. Tangor greffé sur Citrange Carrizo) situé à 150 m d’altitude avec 149 arbres plantés en mars 2012, 
après 2 ans de jachère spontanée. Les précipitations annuelles moyennes locales pour la période 2014 
à 2016 étaient de 1025mm. Le verger a été irrigué tous les 3 jours avec un système d'arrosage goutte-
à-goutte pendant la saison sèche. Cette parcelle a été le support d’un dispositif expérimental 
totalement dédié au projet Agrum’Aide. Ce dispositif en blocs de Fisher à un facteur avec 
randomisation partielle a été utilisé pour tester les effets de différentes méthodes de gestion de 
l’enherbement sur la composition des communautés végétales. On a comparé quatre modalités de 
gestion de l’enherbement : le travail du sol (CC pour Cover-crop® photo d), la fauche (F photo a), le 
broyeur à marteaux (BM photo 6) et l'herbicide (H photo c).  

 

Les parcelles élémentaires correspondant aux modalités F et H ont été placées sur les même lignes afin 
d’éviter la perturbation des couverts liée à une mécanisation lourde utilisée pour les modalités CC et 
BM.  La fauche (F) a été réalisée au moyen d’une débroussailleuse dont la tête a été équipée d’une 
barre de coupe (taille-haie), coupant le couvert végétal à 10 cm au-dessus du sol. La modalité BM a été 
réalisée par un broyeur à marteaux (SML 155 SEPPI®) broyant le couvert au niveau du sol. Pour la 
modalité H, du glyphosate a été utilisé (360 g·L-1 at 4 L·ha-1) ce qui a permis d’éliminer la totalité des 
adventices. Une herse à disque (Cover-Crop de Grégoire and Besson®), modalité CC, a été utilisée pour 
détruire le couvert par retournement de la couche superficielle du sol, cette modalité pouvait laisser 
certaines espèces végétales vivantes. Les opérations de gestion de l’enherbement ont été déclenchées 
lorsque la hauteur du couvert était considérée comme étant gênante pour le producteur (entre 70 et 
80cm de hauteur). Les dates d’intervention étaient les mêmes pour les quatre modalités, elles étaient 
espacées d'une période de 93 + 27 jours (moyenne + SD) selon la saison. L’évolution des communautés 
végétales de ces quatre modalités de gestion d’enherbement a été suivie durant 3 ans (2014-2016) en 
considérant les biomasses sèches de toutes les espèces contenues dans 2 quadrats (40*40 cm) lancés 
au hasard dans chacune des parcelles élémentaires.  
 
Une bande de Desmodium intortum (Fabaceae) sépare la parcelle d’une haie d’espèces endémiques 
(figure 3b) constituée de : Dombeya acutangula Cav. (Sterculiaceae) connu sous le nom de ‘Mahot 
Tantan’ ; Psiadia retusa (Lam.) DC. (Asteraceae) appelé ‘Saliette’ ; Psiadia dentata (Cass.) DC. 
(Asteraceae) appelé ‘bois collant’ ; Indigofera ammoxylus (DC.) Polhill (Fabaceae) appelé ‘bois de sable’ 
et de Sida exstipularis (Cav.) (Malvaceae) aussi appelé ‘abutilon’. Ces espèces ont été choisies parmi 
une liste de plantes endémiques mellifères réunionnaises. Cette parcelle expérimentale est entourée 
d’une bordure d’enherbement spontané de 4 m elle-même bordée de haies naturelles composée 
d’arbustes ou d’arbres naturalisés comme Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. (Fabaceae) ; Schinus 
terebenthifolia Raddi. (Anacardiaceae); Syzygium cuminii (L.) Skeels. (Myrtaceae); Hylocereus sp. (A. 
Berger) Britton & Rose (Cactaceae); Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. (Lauraceae), Moringa oleifera 
Lam. (Moringaceae) ou encore plantés comme en guise de brise vent constitué d’Artocarpus 
heterophyllus Lam. (Moraceae) et d’Acacia auriculiformis A.Cunn. (Fabaceae).  
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Dispositif expérimental. Les rangs de plantation des arbres sont illustrés en gris clair. Ils sont séparés de zones 
d’enherbement spontané (en blanc) soumises à différentes modalités de gestion de l’enherbement  : F (fauche) ; 
BM (broyeur) ; CC (herse à disque) ; H (herbicide). A, B et C en gros caractères indiquent le placement des blocs. 
Les différentes espèces végétales bordant cette parcelle sont indiquées par leur nom sur le schéma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures et précipitations mensuelles moyennes de la station météorologique du verger expérimental pour 
les années 2014, 2015 et 2016. 
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Annexe 6 : Outil d’aide à la décision (extrait de la thèse de Rothé, 2017)  

Présentation du modèle 

L’outil d’aide à la décision a été structuré en deux modules : un module « végétal » calculant les indices 

d’abondance des espèces végétales potentiellement présentes en fonction de la gestion de l’enherbement à 

laquelle elles sont soumises, et un module « auxiliaires » calculant la fonctionnalité du couvert végétal vis-à-vis 

de la lutte biologique via la génération d’indices d’abondance d’auxiliaires, ici les Coccinelles et les Phytoseiidae. 

Ces modules reposent sur une approche fonctionnelle avec utilisation des traits de réponse des espèces 

végétales pour le calcul des indices du premier module et des traits d’effet des espèces végétales pour le calcul 

des indices du deuxième module (Fig. 2). 

 

Figure 2. Présentation générale de la structure de l’outil d’aide à la décision.  

Trois variables d’entrée sont renseignées : les espèces végétales potentielles, le mode de gestion de 

l’enherbement et la fréquence d’intervention sur le couvert végétal. Les variables de sortie seront les notes 

d’abondances des espèces végétales et les notes de fonctionnalité du couvert végétal vis-à-vis de chaque 

auxiliaire testé (Coccinellidae et Phytoseiidae). L’ensemble des paramètres et notamment les traits de réponse 

et les traits d’effet des espèces nécessaires aux calculs, sont renseignés dans une feuille « Paramétrage » au sein 

de l’outil. 

1. Le module végétal 

Le module végétal amène au calcul des indices d’abondance de chaque espèce végétale renseignée en entrée 

du modèle suivant la règle : 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅′𝒂𝒃𝒐𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒑è𝒄𝒆𝒔 𝒗é𝒈é𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

= 𝟏𝟎 ∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝑨𝒃𝒐𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆 ∗  𝐌𝐈𝐍( 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒆;  𝑺𝑳𝑨𝑳𝑫𝑴𝑪;  𝑭𝒓é𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒆) 
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L’indicateur repose sur une estimation de l’abondance pondérée par la probabilité de présence déterminée par 

la valeur minimale entre trois facteurs : forme de vie, SLALDMC, fréquence, selon la loi des facteurs limitants (Ricou, 

2014). Cette probabilité de présence vient pondérer un facteur abondance dans le temps qui donne une valeur 

potentielle d’abondance en fonction du mode de gestion. L’ajout du facteur 10 permet d’obtenir une majorité 

de valeurs entre 0 et 10 (celles qui sont au-dessus sont minorées à 10). Cette échelle entre 0 et 10 est plus lisible 

pour le non scientifique qu’une échelle entre 0 et 1 (Bockstaller et al., 2008). Les différents facteurs sont décrits 

en détails dans les parties suivantes. Les données expérimentales présentées sont toutes issues de 

l’expérimentation décrite au Chapitre I (Chapitre I, partie 2.4). 

Facteur abondance dans le temps 

Le facteur Abondance reflète le temps d’efficacité du couvert dans le temps. Les couverts sont plus ou moins 

détruits par les modes de gestion de l’enherbement à perturbation plus ou moins intense. Le gradient de 

perturbation croit selon un ordre Fauche – Broyage – Travail du sol – Herbicide. Le couvert va prendre d’autant 

plus de temps à se reconstituer que le niveau de perturbation est fort. L’attraction des auxiliaires attribuée au 

couvert végétal ne s’exerce donc pas pendant cette période et, à taux de croissance égal, l’abondance des 

espèces végétales sera moins importante que pour une perturbation moins intense. Nous avons appliqué un 

facteur Abondance de 1.5 pour le broyeur et la fauche dont la couverture végétale reste au moins partiellement 

vivante après perturbation, de 1.3 pour la modalité travail du sol et de 1 pour la modalité herbicide car on estime 

que le sol reste nu ou faiblement couvert pendant un temps important entre deux interventions sur le couvert. 

Les valeurs ont été choisies entre 1 et 1,5 plutôt qu’entre 0 et 1 car ces valeurs étaient trop pénalisantes pour 

l’indicateur d’abondance des espèces végétales qui restaient dans ce cas la plupart du temps en dessous de 4. 

Facteur Forme de vie 

Les modalités de gestion de l’enherbement peuvent avoir un effet direct sur l’abondance des espèces végétales 

en fonction de leur forme de vie, en épargnant ou non les organes de survie.  

 

Figure 3. Abondance des espèces végétales Chamaephytes ou Thérophytes (g.m-²) en fonction des modalités de gestion de 

l’enherbement fauche (M), broyage (HM), travail du sol (CC) ou herbicide (H) lors de la première année (à gauche) et la 

deuxième année (à droite) de gestion de l’enherbement différenciée. 

Dans cet exemple issu de notre jeu de données (Fig. 3), l’abondance des thérophytes n’est pas modifiée par la 

méthode de gestion de l’enherbement alors que les chamaephytes aux bourgeons relativement hauts sur 

l’espèce végétale, deviennent plus abondant uniquement pour la modalité fauche (effectuée à 10 cm) que pour 
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les autres modalités dans le temps. Nous avons appliqué un facteur Forme de vie variant entre 0 et 1 reflétant 

la proportion d’abondance de chaque forme de vie pour chaque modalité de gestion de l’enherbement observée 

expérimentalement (voir tableau 1). 

Tableau 1 Score entre 0 et 1 reflétant la proportion de chaque forme de vie pour les couverts végétaux issus des différentes 

modalités de gestion de l’enherbement lors de la deuxième année d’expérimentation (Chapitre 1, partie 3.4.3).  

 Broyage Travail du 

sol 

Fauche Herbicide 

Chamaephyte 1,00 0,84 1,00 1,00 

Geophyte 0,01 0,05 0,01 0,01 

Hemicryptophyte 0,30 0,24 0,26 0,02 

Phanerophyte 0,13 0,13 0,10 0,06 

Therophyte 0,95 1,00 0,40 0,65 

 

Facteur SLALDMC 

Le Facteur SLALDMC permet d’évaluer si une méthode de gestion de l’enherbement va être favorable ou non à une 

espèce végétale en fonction de ces valeurs de SLA et LDMC. En effet, nous avons pu observer que ces valeurs 

étaient différenciées en fonction du mode de gestion lors de la deuxième année d’expérimentation (Fig. 4).  

 

Figure 4. Valeurs de SLA (m².kg-1) et LDMC (g.100g-1) moyennes dans la communauté en fonction des modalités de gestion 

de l’enherbement fauche (M), broyage (HM), travail du sol (CC) ou herbicide (H) lors de la première année (à gauche) et la 

deuxième année (à droite) de gestion de l’enherbement différenciée. 

 

Les bornes pour le SLA et le LDMC ont été déterminées par observation de la densité de répartitions de leurs 

valeurs moyennes prises dans la communauté (Fig. 5 a. et Fig. 6 a.). Ces seuils ont ensuite été intégrés à des 
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fonctions d’appartenance trapézoïdales avec une marge de 5 unités entre les cas Favorable et Défavorable de 

chaque seuil.  

 

Figure 5. Exemple de paramétrage des valeurs de SLA pour la modalité Herbicide. a.) Densité de répartition des valeurs de 

SLA moyens de la communauté pour les parcelles élémentaires de l’année 2 pour les modalités de gestion de 

l’enherbement travail du sol (CC), Herbicide (H), Broyage (BM) et Fauche (F). Le rectangle indique les seuils que nous avons 

choisi d’appliquer aux valeurs de SLA pour la modalité herbicide. b.) fonction d’appartenance trapézoïdale appliquée aux 

seuils définis. 
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Figure 6. Exemple de paramétrage des valeurs de LDMC pour la modalité Fauche. a.) Densité de répartition des valeurs de 

LDMC moyens de la communauté pour les parcelles élémentaires de l’année 2 pour les modalités de gestion de 

l’enherbement travail du sol (CC), Herbicide (H), Broyage (BM) et Fauche (F). Le rectangle indique les seuils que nous avons 

choisi d’appliquer aux valeurs de LDMC pour la modalité Fauche. b.) fonction d’appartenance trapézoïdale appliquée aux 

seuils définis. 
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Ces bornes sont résumées dans le tableau 2. 

Tableau 2. Valeurs des Bornes pour l’appartenance aux classes Favorable (F) et Défavorable (D) de SLA (m².kg-1) et LDMC 

(g.100g-1) pour les différentes modalités de gestion de l’enherbement. 

  SLA LDMC 

  F D F D 

Fauche 12 26 18 34 

Broyage 11 25 18 33 

Travail du 
sol 

9 32 11 28 

Herbicide 9 35 11 38  

 

La figure 7 présente l’arbre de décision pour le facteur SLALDMC. Celui-ci reflète le fait qu’une espèce végétale 

doit satisfaire les valeurs de SLA et de LDMC simultanément pour être favorisée. 

 

Figure 7. Arbre de décision pour le Facteur SLALDMC concernant l'impact des valeurs de SLA et de LDMC des espèces 

végétales sur leur abondance attendue. Les cases grises correspondent au cas Défavorable, les cases blanches au cas 

Favorable. 

Facteur Fréquence modulé 

Ce facteur a été inspiré du travail de Ricou (2014) sur un indicateur prédictif d’évaluation de la flore des bordures 

de champ. Les latences de reproduction des espèces végétales exprimées en jours après intervention (JAI) ont 

été renseignées à partir des valeurs du Chapitre I (Chapitre I, tableau 2), en prenant la durée de temps minimum 

nécessaire à la dispersion des graines des périodes été ou hiver. La fréquence d’intervention est renseignée en 

nombre de jours en entrée dans le modèle. Le rapport entre ces valeurs est ainsi calculé : 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝑭𝒓é𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒆 = 𝑭𝒓é𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏/𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 

Avec Fréquence intervention : durée en jours entre 2 interventions, Latence de reproduction : durée de temps 

minimum nécessaire à la dispersion des graines.  

Si les espèces végétales testées n’avaient pas achevé leur reproduction sexuée pendant la période de test, la 

latence de reproduction a été fixée à 200 jours. Si l’espèce végétale n’a pas été testée, la latence de 

reproduction a été fixée à 70 jours (moyennes des valeurs de latence utilisées dans le modèle à ce jour). Une 

fonction d’appartenance linéaire croissante est appliquée à ce rapport, permettant de calculer une valeur 
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d’appartenance entre 0 et 1 progressive entre les bornes Défavorable pour le facteur Fréquence en dessous de 

0.8 et Favorable à partir de 1.2.  

La fréquence d’intervention et le mode de gestion de l’enherbement vont influencer l’abondance des espèces 

végétales en fonction de leur type de reproduction (Chapitre I, tableau 5). Si le degré de perturbation est très 

intense (comme pour l’herbicide), seules les espèces à reproduction sexuée ayant achevé leur cycle de 

reproduction peuvent repousser (voir Fig. 8, à droite). 

 

Figure 8. Abondance des espèces végétales à reproduction sexuée et végétatitve et sexuée (g.m-²) en fonction des 

modalités de gestion de l’enherbement fauche (M), broyage (HM), travail du sol (CC) ou herbicide (H) lors de la première 

année (à gauche) et la deuxième année (à droite) de gestion de l’enherbement différenciée. 

D’un autre côté, les perturbations faibles à modérées qui permettent la survie des espèces végétales entre deux 

interventions vont favoriser les espèces à reproduction végétative qui vont continuer à se propager dans le temps 

(Fig. 8, droite). Dans les deux cas, il est intéressant de voir que ces différences entre modalités de gestion de 

l’enherbement sont bien plus marquées à partir de la deuxième année de pratique. 

De même, l’histoire de vie des espèces végétales va conditionner leur abondance en interaction avec les modes 

de gestion de l’enherbement. Il y a une possibilité d’augmentation de l’abondance des espèces pérennes dans le 

temps avec les modalités de gestion de l’enherbement ayant un degré de perturbation modéré. L’espèce 

végétale non détruite continue son expansion alors que l’espèce annuelle devra recommencer son cycle 

régulièrement, ce qui va limiter son potentiel invasif. Nous constatons effectivement sur la figure 9 que les 

modalités de gestion fauche et broyage présentent des espèces pérennes plus abondantes que les espèces 

annuelles à l’inverse de ce qui est observé pour les modalités travail du sol ou herbicide. Ces résultats sont encore 

une fois marqués à partir de la deuxième année de traitement. 
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Figure 9. Abondance des espèces végétales annuelles ou pérennes (g.m-²) en fonction des modalités de gestion de 

l’enherbement fauche (M), broyage (HM), travail du sol (CC) ou herbicide (H) lors de la première année (à gauche) et la 

deuxième année (à droite) de gestion de l’enherbement différenciée. 

La figure 10 présente l’arbre de décision pour le facteur Fréquence. Celui-ci reflète les hypothèses faites sur les 

abondances à partir des variables Fréquence d’intervention sur le couvert, type de reproduction et Histoire de 

vie. 

 

 

Figure 10. Schéma de l’arbre de décision pour le Facteur Fréquence concernant l'impact de la fréquence d'intervention sur 

le couvert en fonction du type de reproduction  et de l’histoire de vie des espèces végétales. Les cases grises correspondent 

au cas Défavorable, les cases blanches au cas Favorable. Les valeurs de chaque feuille sont exprimées en fonction du mode 

de gestion de l’enherbement fauche (F), broyage (BM), travail du sol (CC) ou herbicide (H). 
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2. Module auxiliaires 

Le module auxiliaire a été élaboré à partir des données expérimentales obtenues dans le Chapitre II pour les 

Phytoseiidae et le Chapitre III pour les Coccinellidae. Il se base sur les traits d’effet ayant montré un impact sur 

l’abondance des auxiliaires et utilise les résultats du module végétal pour pondérer l’influence de la présence du 

trait d’effet sur une espèce végétale par l’indicateur d’abondance obtenu pour cette espèce lié au mode de 

gestion de l’enherbement choisi.   

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝑷𝒐𝒏𝒅é𝒓é 𝑨𝒖𝒙𝒊𝒍𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆 

= 𝑵𝒐𝒕𝒆𝒔 𝑨𝒖𝒙𝒊𝒍𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆 ∗ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 

Phytoseiidae 

Les traits d’effet ayant présenté un impact sur la présence et l’abondance des Phytoseiidae sont la densité de 

trichomes sur la face inférieure des feuilles ainsi que la présence de domaties (voir Chapitre II, Partie 3.3 et 3.4). 

Nous avons donc renseigné ces deux variables pour les espèces végétales et attribué une note pour chaque 

combinaison de traits. La densité de trichomes pouvait prendre 3 valeurs A, B ou O (voir Chapitre II, partie 2.2.3), 

la variable Domatie était égale à 1 si présence et à 0 si absence. Nous avons fixé des scores plus importants 

lorsque la plante présente la classe « A » pour les trichomes et une présence pour les domaties. Pour les deux 

variables, des « ? » ont été données aux valeurs manquantes (25.6% pour l’ensemble des 39 espèces entrées et 

5% pour les 20 espèces de Bassin-Plat), dans ce cas les domaties ont été considérées comme absentes et les 

trichomes non favorables. Ces notes sont résumées dans le tableau 3. 

Tableau 3. Notes attribuées aux combinaisons d’attributs des traits d’effet Densité de trichomes et présence de Domatie 

pour les Phytoseiidae. 

Densité de 

trichomes 

Présence 

Domatie 

Score 

phytoseiidae 

A 1 1 

O 1 0,6 

B 1 0,6 

? 1 0,6 

A 0 8 

O 0 0,5 

B 0 0,5 

? 0 0,5 

A ? 0.8 

O ? 0,5 

B ? 0,5 

? ? 0,5 
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Coccinelles 

Dans le Chapitre III, nous avons mis en évidence une influence de l’abondance des Poaceae sur l’abondance des 

Coccinellidae. Nous avons donc utilisé le seul critère Famille végétale pour moduler la note attribuée à la 

présence des Coccinelles. Les notes de toutes les familles végétales ont été fixées à 0.5 sauf celle de 1 attribuée 

à la famille des Poaceae. 

3. Test de l’indicateur sur les sites d’étude 

Nous avons calculé les indicateurs d’abondance des espèces végétales, de Coccinellidae et de Phytoseiidae pour 

les 20 espèces de la station expérimentale et pour 18 espèces des sites Producteurs. Nous constatons que 

l’indicateur est sensible aux situations envisagées et ne donne pas les mêmes distributions de valeurs d’indices 

d’abondance en fonction des plantes renseignées en entrée (Fig.11). Les valeurs sont proches pour le travail du 

sol (CC) alors que nous avons seulement des valeurs extrêmes pour BM et F (nulles ou fortes et isolées). 

 

Figure 11. Indices d’abondances calculés pour les espèces végétales de Bassin-Plat (en noir) et des sites Producteurs (en 

gris) en fonction du mode de gestion de l’enherbement choisi : Broyage (BM), Travail du sol (CC), Fauche (F) ou herbicide 

(H). 

Ces résultats se répercutent sur les indices d’abondance de Coccinelles (Fig. 12) et de Phytoseiidae (Fig.13) avec 

une estimation plus forte pour les abondances de Phytoseiidae lors de travail du sol pour les sites Producteurs. 



71 
 

 

Figure 12. Indices pondérés calculés pour les Coccinelles associés aux espèces végétales de Bassin-Plat (en noir) et des sites 

Producteurs (en gris) en fonction du mode de gestion de l’enherbement choisi : Broyage (BM), Travail du sol (CC), Fauche 

(F) ou herbicide (H). 

 

 

Figure 13. Indices pondérés calculés pour les Phytoseiidae associés aux espèces végétales de Bassin-Plat (en noir) et des 

sites Producteurs (en gris) en fonction du mode de gestion de l’enherbement choisi : Broyage (BM), Travail du sol (CC), 

Fauche (F) ou herbicide (H). 
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La figure 14 montre un exemple de sorties des indicateurs et des différents facteurs intermédiaires pour les 

espèces végétales de Bassin-Plat. Les facteurs en rouge sont ceux qui ont été limitants dans l’estimation de 

l’abondance d’une espèce végétale ou d’un auxiliaire.  

 

Figure 14. Exemple de valeurs des facteurs et des Indicateurs pour la modalité Fauche pour une fréquence de coupe de 90 

jours avec les espèces végétales de Bassin-Plat. 

1.1. Validation 

Nous avons pu comparer les indices d’abondance obtenus pour les espèces végétales ainsi que les indicateurs 

auxiliaires aux données expérimentales afin d’évaluer la performance de l’outil sur le jeu de données issu des 

essais menés à Bassin-Plat (Chapitre I, Chapitre II, et Chapitre III, parties 2.3). Les figures 15 et 16 présentent 

l’abondance moyenne réelle (en g.m-²) observée pour chaque espèce végétale dans chaque parcelle élémentaire 

(c’est-à-dire pour chaque modalité de gestion de l’enherbement) au cours de la deuxième année et les indices 

d’abondance calculés pour ces mêmes espèces sous les mêmes contraintes de gestion de l’enherbement soit en 

fonction de l’espèce (Fig. 15), soit en fonction de la modalité de gestion de l’enherbement (Fig. 16). 

Espèce

Facteur 

Histoire 

de Vie

Facteur 

Abondance 

dans le 

temps

Facteur 

Forme de 

vie

Facteur 

SLA/LDMC

Facteur 

Fréquence 

modulé

FacteurFréq/

lat

Indicateur 

abondance 

plante

Notes 

Coccinelle

s

Notes 

Phytoseii

dae

Indicateur 

pondéré  

Coccinelles

Indicateur 

pondéré 

phytoseiidae

Acanthospermum hispidum DC. 1 1,5 0,4 0,46 1 1,00 6,0 0,5 1 3,0 6,0

Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 1 1,5 0,4 1 1 1,00 6,0 0,5 0,6 3,0 3,6

Bidens pilosa L. 1 1,5 0,4 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Boerhavia diffusa L. 1 1,5 1 0,44 1 1,00 6,6 0,5 1 3,3 6,6

Cardiospermum halicacabum var. 

microcarpum (Kunth) Bl. 0,2 1,5 0,1 1 0,647059 0,65 1,5 0,5 1 0,8 1,5

Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 1,5 0,26 0,0833333 1 0,96 1,3 1 0,6 1,3 0,8

Cyperus rotundus L. 1 1,5 0,01 1 1 0,00 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1

Desmanthus virgatus (L.) Willd 1 1,5 1 1 1 0,00 10,0 0,5 0,8 5,0 8,0

Desmodium incanum DC. 0,2 1,5 0,1 1 1 0,96 1,5 0,5 0,6 0,8 0,9

Digitaria radicosa (Presl.) Miq. 1 1,5 0,26 1 1 1,00 3,9 1 0,6 3,9 2,3

Euphorbia heterophylla L. 1 1,5 0,4 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 1 1,5 0,4 0,76 0 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 1 1,5 1 1 1 1,00 10,0 0,5 1 5,0 10,0

Melinis repens (Willd.) Zizka 1 1,5 0,4 1 1 1,00 6,0 1 0,6 6,0 3,6

Melochia pyramidata (L.) Britt. 1 1,5 1 1 0 0,00 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0

Panicum maximum Jacq. 1 1,5 0,26 1 1 1,00 3,9 1 0,6 3,9 2,3

Parthenium hysterophorus L. 1 1,5 0,4 0,26 1 1,00 3,9 0,5 0,6 2,0 2,3

Sida acuta Burm. f. 1 1,5 0,4 0,92 1 1,00 6,0 0,5 0,6 3,0 3,6

Tephrosia purpurea (L.) Pers. 1 1,5 0,4 1 1 1,00 6,0 0,5 0,6 3,0 3,6

Teramnus labialis (L.f.) Spreng. 0,2 1,5 0,1 1 1 0,00 1,5 0,5 0,6 0,8 0,9

Effet sur auxilliairesEffet sur végétal
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Figure 15. Abondances moyennes de 20 espèces végétales observées expérimentalement pour l’année 2 sur Bassin-Plat 

(Réel) et leur Indice d’abondance calculé par le modèle pour une fréquence d’intervention de 90 jours. 

Quand l’abondance réelle des espèces végétales est faible, l’indice calculé est faible pour une majorité d’espèces. 

On constate toutefois que l’abondance de certaines espèces végétales est surestimée, pour Tephrosia purpurea, 

Malvastrum coromandelianum, Amaranthus dubius ou encore Boerhavia diffusa et Acanthospermum hispidum. 

Ces espèces sont surestimées lors du choix de la modalité Broyage surtout puis pour la modalité Fauche (Fig 16), 

d’autres peuvent être sous-estimées comme pour la modalité Herbicide. 
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Figure 16. Abondance moyenne de 20 espèces végétales observées expérimentalement pour l’année 2 sur Bassin-Plat 

(Réel) et leur Indice d’abondance calculé par le modèle pour une fréquence d’intervention de 90 jours en fonction de l’ITK. 

Pour les auxiliaires (Fig. 17), les résultats reflètent en parti ceux observés au champ pour les coccinelles mais 

pas pour les Phytoseiidae. 
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Figure 17. Indice pondéré pour les Coccinelles (noir) et les Phytoseiidae (gris) pour la modalité Fauche en fonction de la 

modalité de gestion de l’enherbement sélectionnée Broyage (BM), travail du sol (CC), fauche (F) ou herbicide (H). 

L’indice calculé pour Les Coccinelles est plus faible pour l’herbicide que pour les autres modalités, comme la 

tendance observée sur le terrain lors de l’expérimentation (Chapitre III, Partie 3.1.1). Pour les Phytoseiidae en 

revanche, les indices calculés sont plus importants pour BM et F que pour CC puis que pour H alors que nous 

n’avons pas constaté de différences significatives lors de l’expérimentation au champ (Chapitre II, Partie 3.4).  

L’outil d’aide à la décision élaboré ici présente l’avantage et les limites d’être construit sur des données 

expérimentales. Ces données sont toutes issues des expérimentations menées sur la station expérimentale de 

Bassin-Plat. Une vingtaine d’espèces bien représentées sur la station ont servi pour calibrer le modèle et 

notamment les valeurs seuils de SLA et de LDMC ou encore les notes d’abondance des formes de vie en fonction 

de la gestion de l’enherbement. Les variations observées pour ces valeurs sont tout à fait cohérentes avec celles 

pouvant être décrites dans des conditions comparables dans la littérature, comme discuté plus en détail dans le 

Chapitre I. Pour les 18 espèces supplémentaires, décrites sur les sites Producteurs, nous constatons que les 

gammes de valeurs de SLA (maximum de 113.8 contre 34.4 pour les espèces de Bassin-Plat) et de LDMC (une 

valeur minimum de 8.7 contre 14.3) ne sont pas adaptées et entrainent souvent une sous-estimation de 

l’abondance voire à une élimination de ces espèces (Fig. 18).  
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Figure 18. Exemple de valeurs des facteurs et des Indicateurs pour la modalité Fauche pour une fréquence de coupe de 90 

jours avec les espèces végétales des sites Producteur. 

Ceci indique l’importance de tester et calibrer l’outil ultérieurement sur des gammes de valeurs plus larges et 

d’effectuer des analyses de sensibilité. De même, le calibrage lié notamment aux abondances de forme de vie en 

fonction de la gestion de l’enherbement devra être vérifié dans d’autres milieux (altitude, climat). 

Facteur 

histoire 

de Vie

Facteur 

abondance 

dans le 

temps

Facteur 

forme 

de vie

Facteur 

SLA/LDM

C

Facteur 

Fréq/Lat 

modulé

FacteurFréq/l

at

Espèce
Indicateur 

abondance plante

Notes 

Coccinelles

Notes 

Phytoseiidae

Indicateur 

pondéré  

Coccinelles

Indicateur pondéré 

phytoseiidae

Ageratum conyzoides L. 1 1,5 0,4 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Artemisia vulgaris L. 1 1,5 0,26 0 1 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Centella asiatica (L.) Urban 1 1,5 1 0 1 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker 1 1,5 0,4 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Drymaria cordata (L.) Willd. ex R. & S. 1 1,5 0,4 0 1 0,68 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0

Fumaria muralis Sond. ex Koch 1 1,5 0,4 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Galinsoga parviflora Cav. 1 1,5 0,4 0 0 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Indigofera hendecaphylla Jacq. 1 1,5 0,4 1 1 1,00 6,0 0,5 1 3,0 6,0

Oxalis corniculata L. 1 1,5 1 0,019231 1 0,00 0,3 0,5 1 0,1 0,3

Oxalis latifolia Kunth 1 1,5 0,26 0 1 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Plantago lanceolata L. 1 1,5 0,26 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Raphanus raphanistrum L. 1 1,5 0,4 0 1 1,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Rumex crispus L. 1 1,5 0,26 0 1 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Solanum mauritianum Scop. 1 1,5 1 0,46 1 1,00 6,9 0,5 1 3,5 6,9

Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. #N/A 1,5 #N/A 0,243243 1 0,00 #N/A 1 0,6 #N/A #N/A

Trifolium repens L. 1 1,5 0,4 0 1 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Veronica persica Poir. 1 1,5 0,4 0 0 0,00 0,0 0,5 1 0,0 0,0

Effet sur auxilliaires




