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Une grande diversité d’invertébrés est présente dans les parcelles agricoles. Certains n’ont aucun impact sur la 
culture, d’autres causent des dégâts qui peuvent être importants (ravageurs) et d’autres encore sont considérés 
comme utiles car ils se nourrissent de ravageurs. Il s’agit là d’un processus de régulation naturelle qui permet le 
maintien des populations de ravageurs sous un seuil de nuisibilité (pour la culture) par l’action de prédation (ou 
parasitisme) de certains organismes naturellement présents nommés auxiliaires. Ce processus naturel apparaît 
comme l’un des leviers pour diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires. De nombreux facteurs (météo, 
travail du sol, paysage, traitements…) peuvent influer sur la régulation naturelle. Il est primordial de mieux 
comprendre ce mécanisme afin d’en tirer profit et de le prendre en compte dans la gestion des bio-agresseurs des 
cultures.   
 

 

 

 

ARENA est un projet CASDAR impliquant des partenaires d’instituts techniques, de chambres d’agricultures et de 
la recherche dans 7 régions françaises.   
Le projet ARENA par l’étude de deux couples ravageurs-auxiliaires vise à mieux comprendre la régulation 
naturelle. La régulation naturelle des limaces par ses prédateurs naturellement présents dans l’environnement 
(carabes, staphylins…) a été étudiée ainsi que celle des pucerons par les insectes aphidiphages. 
Les 3 principaux objectifs sont de : 

- Définir des méthodes utilisables au champ pour observer la régulation naturelle : quels sont les outils les 
mieux adaptés pour suivre chaque ravageur et chaque auxiliaire ? 

- Proposer des outils d’aide à l’interprétation quantifiant et prévoyant l’impact des auxiliaires dans la 
régulation naturelle des ravageurs  

- Intégrer ces ressources dans les stratégies de protection intégrée 
Pour répondre à ces problématiques, différents types de suivis ont été menés.  

 
Le dispositif pour suivre les populations de limaces et de ses 
prédateurs est constitué de 4 à 6 pièges à limaces par parcelle et de 4 
à 6 pots Barber. Les suivis ont été réalisés au printemps et à 
l’automne sur les cultures de blé, maïs et colza.  
 
 
Schéma du dispositif de suivi des limaces et de leurs prédateurs 
(source : protocole élaboré, projet ARENA) 
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Piège à limaces : bâche 
plaquée au sol servant 
d’abri aux limaces et 
permettant leur comptage 
 
 
 
 
 

Pot Barber : pot enterré 
affleurant à la surface du 
sol, rempli d’un mélange 
d’eau, liquide vaisselle 
(mouillant) et sel 
(conservation) permettant 
le piégeage passif des 
arthropodes se déplaçant 
sur le sol 

Pour aller plus loin, des dispositifs innovants ont été associés à ce protocole : 
- Des cartes de prédation pour visualiser la régulation naturelle « en direct » : cela consiste à disposer sur 

une feuille de papier de verre des proies potentielles des carabes (pucerons, graines d’adventices, œufs 
d’insectes…) pour déterminer si elles sont consommées, en combien de temps, quand et par quelle(s) 
espèces ou quel(s) groupe(s) fonctionnel(s). Des photos de la carte sont prises à intervalles réguliers 
(toutes les 2 secondes) ce qui permet d’observer à distance ce qui s’y passe. 

- Des analyses biomoléculaires de contenu stomacal : des carabes ont été prélevés vivants au cours de 
l’année matin et soir puis congelés pour éviter que le contenu de leur estomac ne se dégrade. Les ADN de 
certains organismes présents dans les parcelles (vers de terre, araignées, limaces, collemboles…) ont 
ensuite été recherchés dans le bol alimentaire des presque 2000 carabes prélevés. Cela permet de 
connaître quelles espèces de carabes consomment quelles proies et quelles sont les proies le plus 
fréquemment consommées en fonction de la période de l’année (printemps/automne).   

 
Sur les 3 ans du projet, 117 dispositifs ont été suivis en France dont 43 en Pays de la Loire et 11 parcelles ont fait 
l’objet de suivis biomoléculaires dont 4 en Pays de la Loire. 
 

  

 
Ce projet, conduit pendant 3 ans, a permis de tirer un certain nombre d’enseignements dont la synthèse est en 
cours. Les résultats seront présentés dans un prochain SOLAG.  
Plus d’informations sur le site du projet https://arena-auximore.fr/. 
 
Ont notamment pu être identifiés les 2 carabes les plus observés en Pays de la Loire : 

Anchomenus dorsalis 
Très commun en bocage et paysage plus ouvert, dans 
les cultures. Prédateur généraliste. 
 

 
 
 

Poecilus cupreus 
Très commun en bocage et paysage plus ouvert, dans les 

cultures. Prédateur généraliste 
 
 
 
Ces deux espèces de carabes sont opportunistes (capacité d’adaptation élevée) et consomment une 

grande diversité de proies (prédateurs généralistes), c’est pourquoi on les retrouve dans de grands 

nombres de situations. 

 

 

Les deux principaux carabes observés ou premiers enseignements du projet 
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