La Mésange charbonnière (Parus major) : prédatrice des
chenilles ravageuses au verger ?
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1. Introduction

La LPO Aveyron travaille
depuis plus de 10 ans avec les
agriculteurs du département
pour améliorer les
connaissances sur la
biodiversité en milieu agricole,
et pour améliorer la prise en
compte de la biodiversité sur
les exploitations.

Parmi les approches pour réduire
l’impact des pratiques agricoles sur la
biodiversité : diminuer l’utilisation de
pesticides par des stratégies de lutte
biologique.
L’arboriculture fruitière est fortement
dépendante des pesticides de
synthèse, mais des cas de résistance
et problèmes environnementaux
obligent à trouver d’autres alternatives.

La Mésange charbonnière est
souvent présentée comme
l’auxiliaire emblématique du
verger.

2. La Mésange charbonnière
(Parus major)
• Pourquoi se focaliser sur la Mésange charbonnière ?
• Il s’agit d’une espèce sédentaire très commune en France
 Spécialiste des Lépidoptères au stade
larvaire pour le nourrissage des
nichées
 Tolérante de la présence de l’homme
 L’installation de nichoirs permet
d’augmenter la densité locale de
couples reproducteurs

• Mais d’autres espèces seraient aussi intéressantes
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3. Les principaux ravageurs du verger en
France
• Les pucerons et les Lépidoptères à larves phytophages,
à savoir :
 La Carpocapse des pommes et des poires (Cydia
pomonella)
 La Tordeuse orientale (Graptolitha molesta)
 La Phalène brumeuse (Operophtera brumata)
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4. Cycle de vie de la Carpocapse des
pommes et des poires

D’après
Roincé, 2012
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5. Stratégie de lutte contre la Carpocapse

des pommes et des poires

Type d’agriculture
Agriculture
conventionnelle

Protection intégrée

Méthodes de lutte principales
 Insecticides
 Confusion sexuelle









Agriculture biologique



Insecticides à partir d’un seuil de densité pré-établi
Confusion sexuelle
Virus de la granulose
Lutte physique
Lutte biologique
Insecticides d’origine végétale
Confusion sexuelle
Virus de la granulose
Lutte physique
Lutte biologique
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6. Impact de la prédation sur les larves en
diapause
• Les Mésanges charbonnières et Mésanges bleues sont des
prédateurs de larves de carpocapse en diapause (Solomon et
al,1976, Solomon & Glen, 1979).
• Taux de réduction des populations de
plus de 90%
• Meilleurs effets sur des densités

importantes de larves.
• Mais biais potentiel lié à un effet

d’apprentissage des mésanges
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7. Impact de la prédation sur les chenilles

3 couples effectuant environ 50% de leurs
trajets de recherche de nourriture dans le
verger prélèvent environ 30% des chenilles

Proportion de chenilles prélevée

• Résultats de Mols et al (2005)

Proportion de trajets de recherche de nourriture
effectuée dans le verger
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8. Impact de la prédation sur la récolte
• Résultats de Mols & Visser (2007)

Proportion de fruits
endommagés (%)

Agriculture biologique :
pas de changement
significatif

Protection intégrée :
diminution de 50% des
fruits endommagés

Parcelles sans
nichoirs

Parcelles avec
nichoirs
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9. Influence du type de système de
protection

Le système de protection
utilisé dans le verger
semble avoir un fort
impact sur l’abondance
des oiseaux.
(Sauphanor et al, 2009).

AB

Confusion

Conventionnel
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10. Applications pratiques et conclusion
 La présence de la Mésange charbonnière a donc bien un effet bénéfique
pour la production fruitière en réduisant les populations de chenilles
ravageuses.
 L’effet est variable en fonction de l’abondance des mésanges, du
positionnement des nichoirs, du système de protection utilisé…
 Poser des nichoirs à mésange pourrait donc être un complément
intéressant et économique aux autres stratégies de lutte contre les
chenilles ravageuses.
 La densité maximale de nichoirs à poser est d’environ 10 par hectare.

On peut également s’interroger sur le rôle des autres
espèces insectivores.
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Merci pour votre attention !
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