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Biodiversité fonctionnelle

Définition :

" La diversité des fonctions et processus écologiques existants
dans l'écosystème “

Objectif :

Promouvoir la diversité des fonctions des organismes utiles dans
l'agroécosystème pour améliorer les services écosystémiques, par
exemple la régulation des ravageurs et la pollinisation.

Ref : Pla et al. (2012) 



• Les ennemis naturels sont des organismes clés pour
la lutte contre les ravageurs dans les vergers

• Les mesures favorisant la biodiversité fonctionnelle
renforcent l'abondance et la diversité des ennemis
naturels.

• Les ennemis naturels importants des ravageurs dans
les vergers :
• Prédateurs, par exemple, coccinelles, larves de syrphes,

larves de chrysopes, larves de cécidomyies, punaises
prédatrices, araignées, perce-oreilles...

• Parasitoïdes
• Oiseaux, chauve-souris

Les ennemis naturels
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Pfiffner et al. (2018) 



Mesures en faveur
de la biodiversité

Exemples :

• Haies

• Bandes fleuries

• Couverts végétaux

• Nichoirs à oiseaux et à
chauve-souris

• Hôtels à insectes

• Végétation sous les rangs / en
bordure

• Gestion des vergers



Haies

• Element pérenne

• Diversité des arbres / arbustes

• Habitat peu perturbé

• Ourlet herbacée de plantes annuelles

• Réservoir de proies alternatives

• Les espèces d'arbres doivent être considérées avec soin
• Espèces endémiques adaptées à la région et au climat
• Évitez les espèces abritant des ravageurs et des maladies qui pourraient se

propager à la culture.
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Bandes fleuries

• Période de floraison –
optimale tout au long de la saison

• Type de fleurs – fleurs à
corolles ouvertes accessibles aux
prédateurs, fleurs à corolles en
tubes accessibles aux pollinisateurs.

• Hauteur des plantes –
fournir un habitat structurellement
diversifié

Mélange d'espèces :
• Aussi diversifié que 

possible
• Espèces pérennes et 

indigènes
• Éviter les espèces végétales 

qui favorisent les 
principaux ravageurs

• Mélange de fleurs et de 
graminées
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Bandes fleuries
Conception / replantation d'un
verger

• Les bandes fleuries peuvent par
exemple être situées en marge
du verger, en remplacement
d'une rangée d'arbres ou sous le
rang d’arbres.

• La distance aux pommiers doit
être prise en compte, car il a été
démontré que l'effet sur la lutte
contre les parasites diminue
avec la distance.

Périodes de semis

Deux périodes possibles :

• Dans les régions où les hivers sont 
courts : Avril/mai ou début 
septembre/mi-octobre

• Dans les régions où les hivers sont
longs : Mai ou août/début septembre
(après la récolte)

De : Pfiffner et al. 2018



Couverts végétaux

• Les couverts végétaux les plus courants dans les vergers sont des 
mélanges de graminées.

• La biodiversité fonctionnelle peut être accrue par un mélange 
diversifié de couverts végétaux.
• fournir des ressources aux ennemis naturels

• fournir des proies alternatives

• fournir un habitat structurel

• Peut avoir une valeur économique
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Nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, 
hôtels à insectes
• Promouvoir leur présence et leur

diversité

• Contribuer à la régulation naturelle des
ravageurs

• Mise en œuvre et entretien simples et
peu gourmant en temps

• Une source d'eau à proximité du verger
favorise également les auxiliaires
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• Tolérer les mauvaises herbes 
naturelles/flore spontanée pour 
augmenter la diversité végétale dans le 
verger.
• Sous les rangs d'arbres et/ou en bordure de

verger
• Préférer une fauche alternée pour assurer

une offre en nourriture et zones refuges

• Cultures intercalaires sous les rangs
d'arbres, par exemple, avec des pois, des
herbes aromatiques, etc.

Végétation sous les rangs d'arbres et en
bordures de vergers
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Entretien des vergers

• Maintenir la diversité des bandes fleuries, des
couverts végétaux et de la végétation sous les rangs
d'arbres par
• Une adaptation de la période de fauche (après floraison)
• La fauche alternée (assure l’offre de nourriture et zones

refuges)

• Installer des plantes accompagnatrices (buissons ou
arbres isolés) à l'extrémité des rangées d'arbres.

• La fauche, l'irrigation et la gestion du sol ont un impact
sur les arthropodes et doivent être prises en compte.

• Conception du verger :
• Diversité des variétés, diversité des espèces d'arbres,

agroforesterie, intégration des structures agroécologiques
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Obstacles potentiels à la mise en œuvre

• Effet à long terme - l'effet sur la régulation des ravageurs par les
ennemis naturels augmente avec le temps

• Mesures gourmandes en place dans la production

• Frais supplémentaires pour l’installation et l’entretien

• Nécessité de connaitre les pratiques de gestion pour un effet optimal
- selon les mesures prises pour la biodiversité

• Nécessité de pouvoir gérer les risques, par exemple, pour minimiser
les risques liés aux campagnols et à la propagation des adventices

• Concurrence possible entre la pollinisation des arbres du verger et
des arbres/plantes mis en œuvre pour la biodiversité fonctionnelle
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