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Résumé du projet
Les systèmes agroforestiers intercalaires (SAI) sont constitués d’une plantation de rangées
d’arbres suffisamment espacées pour pouvoir cultiver des plantes agricoles dans les allées entre
les rangées d’arbres. Les SAI améliorent la qualité des sols, de l’eau, la biodiversité, la lutte aux
changements climatiques et stabilisent les revenus agricoles. Il peut augmenter la diversité et
l'abondance des arthropodes, selon le type d’aménagement agroforestier. Au Québec, on
retrouve toutefois à peine 200 ha de systèmes agroforestiers intercalaires et leurs effets sur les
arthropodes bénéfiques et ravageurs n’est pas connu. L’objectif de ce projet était de déterminer
l’apport d’un SAI avec des arbres à noix sur l’abondance et la diversité des arthropodes en grandes
cultures. L’étude s’est déroulée dans un verger d’arbre à noix au Mont St-Hilaire en 2017 et 2018.
La culture intercalaire entre les rangées de noyer était du soya en 2017 et du maïs en 2018. Cinq
transects ont été installés dans la culture intercalée entre les arbres à noix à 4 distances d’un arbre
focal ainsi que dans une monoculture adjacente au verger. Trois types de piégeage ont été
effectué (piège-fosse, piège bol et observation visuelle) à trois reprises entre la mi-juillet et la fin
août 2017 et 2018. Les arthropodes ont été dénombrés et identifiés à la famille. Il n’y avait pas de
différences dans l’abondance, la richesse et la diversité des arthropodes entre la SAI et la
monoculture les deux années de l’étude. L’indice de biocontrôle dans le soya était plus faible dans
la SAI que dans la monoculture (plus de proies à manger par prédateurs) deux dates sur trois en
2017. Toutefois, certaines familles de pollinisateurs étaient plus présentes dans le système en SAI.
Des études à plus large échelle et sur plusieurs années devraient être entreprises dans les SAI au
Québec afin de mieux comprendre leurs impacts sur la biodiversité des arthropodes et les effets
bénéfiques pour l’agriculture.

Objectifs poursuivis et aperçu de la méthodologie
L'objectif principal de ce projet était de déterminer l'apport d'un système agroforestier
intercalaire (SAI) avec des arbres à noix sur la diversité des arthropodes en milieu agricole. Les
objectifs secondaires étaient : 1) d'établir l'abondance et la diversité des arthropodes dans les SAI
avec arbres à noix comparé à une monoculture (soya ou maïs); 2) de caractériser la présence des
arthropodes durant la saison dans un SAI avec arbres à noix; 3) d'établir l'effet de la diversité des
arthropodes pour la lutte aux ennemis des cultures de soya et maïs; 4) de décrire les guildes
d'arthropodes selon les deux systèmes agricoles (monoculture et SAI avec arbres à noix).

Site d’étude
Les essais ont été réalisés au verger Au nom de la noix à St-Hilaire (Québec, propriété de M. Pierre
Boucher). Ce verger privé dispose de plusieurs parcelles implantées en maïs et en soya (plus d'une
dizaine pour chaque culture) en système de cultures intercalaires avec arbres à noix (superficie
totale de 90 arpents) (voir photos du site en annexe). Les rangées d'arbres à noix sont composées
entre autres de noyers noirs (2000 arbres âgés de 7 à 8 ans), implantés selon divers patrons
d'alternance entre les espèces. Entre chaque rangée d’arbres, une grande culture est semée (maïs
ou soya), en rotation chaque année. En 2017, la culture entre les rangées d’arbre était du soya et
en 2018 du maïs. Un grand champ en monoculture (soya en 2017 et maïs en 2018) est adjacent
au verger et a été utilisé comme témoin.
Design expérimental et prise de données
Dans chacun des sites (SAI en arbre à noix et la monoculture adjacente), cinq transects ont été
tracés. Dans la SAI avec arbre à noix, les transects débutaient par un noyer noir et des échantillons
étaient récoltés à quatre distances de l’arbre (1 m, 2 m, 4 m et 6 m). Les distances de 2, 4 et 6 m
correspondent à la bordure rapprochée de la plantation de soya ou maïs, du centre et de la
bordure éloignée de l’arbre focal. Dans le champ en monoculture (témoin), les transects étaient
déterminés au hasard. Une distance de 30 m a été conservée entre toutes les parcelles.
La collecte des arthropodes a été effectuée en utilisant trois techniques à chaque station: des
pièges bols, des pièges fosses et des observations visuelles sur les plants. Les pièges ont été
installés à la mi-juillet 2017 et 2018 et relevés toutes les deux semaines, rapportés au laboratoire,
où les insectes étaient identifiés et dénombrés. La majorité des insectes collectés ont été
identifiés à la famille, ce qui a permis de les regrouper selon le groupe trophique (prédateur,
parasitoïde, pollinisateur, détritivore et herbivore), de calculer leur abondance moyenne, la
richesse et la diversité des familles (indice de Simpson), la composition des communautés
d’arthropodes, la diversité des groupes trophiques (indice de Simpson) et l’indice V. Les détails
des calculs d’indice de Simpson et d’indice de V sont donnés en annexe. Un indice de biocontrôle
a été calculé pour le nombre de pucerons par prédateurs sur les plants de soya observés en 2017.
Analyses statistiques
Les divers indices de diversité (abondance, richesse, indice de diversité de Simpson) ont été
comparés entre les 2 systèmes de culture, soit la SAI avec noyer et monoculture de soya ou maïs,
à l'aide de diverses analyses statistiques dont des modèles linéaires généralisés mixtes (GLMM)
et tests de G. Les analyses tenaient compte des mesures répétées dans le temps et dans les
parcelles. L'effet de la distance a aussi été évalué sur les populations d'arthropodes selon un
gradient à l'aide d'analyses de régression. En présence de maladies et d'insectes, l'intensité des
ravageurs a été comparée avec des tables de contingence (Khi2).

Résultats notables obtenus
Description de la communauté d’arthropodes
En 2017, un total de 52 119 arthropodes a été répertorié, regroupant 84 familles identifiées dans
10 ordres (insectes) et 5 classes (autres arthropodes). Du lot, 83 insectes n’ont pas été identifié à

la classe (parce qu’ils étaient trop endommagés) et 3149 n’ont pas été identifié à la famille. L’ordre
des hémiptères représentait 61 % des arthropodes observés, principalement composée
d’homoptères (pucerons, cicadelles, aleurodes, etc.). Les diptères (13 %), les coléoptères (9 %) et
les hyménoptères (8 %) représentent les autres principaux groupes (Figure 1, Annexe). Les
trichoptères (1 individu), les thysanoptères (12 individus), les isopodes (18 individus) et les
myriapodes (15 individus) étaient rares dans l’ensemble des pièges.
En 2018, 54 415 arthropodes ont été observés. Soixante-quatre familles sont représentées. Les
hyménoptères formaient le groupe le plus représenté avec 27,5 % des insectes récoltés, suivi des
coléoptères (27,2 %), des diptères (19,1 %), des collemboles (10,4 %), des araignées (4,1 %) et des
hémiptères (3,8 %) (Figure 2).

Abondance des arthropodes (nombre d’individus)
En 2017, en moyenne, 948,95 (± 898,91) arthropodes ont été observé dans les parcelles du champ
de soya (tous les pièges inclus). Cette moyenne était de 1352,10 (± 1434,27) individus dans les
parcelles avec arbre à noix, sans que cette différence soit significative (LRT = 0,43; dl = 1; p = 0,51)
(Figure 3).
En 2018, en moyenne, 904,3 (± 434,1 é.-t.) arthropodes ont été observé dans les parcelles dans le
champ de maïs (tous les pièges inclus). Cette moyenne était de 1196,4 (± 371,0) individus dans les
parcelles avec arbre à noix, sans que cette différence soit statistiquement significative (LRT = 3,62;
dl = 1; p = 0,06) (Figure 4).

Richesse des arthropodes (nombre de famille)
Dans le champ de soya en 2017, 25,05 (± 12,23) familles d’arthropodes étaient observés en
moyenne dans les parcelles, alors qu’il y en avait 26,95 (± 13,39) dans le SAI. Cela ne constitue pas
une différence statistiquement significative (LRT = 0,003; dl = 1; p = 0,96) (Figure 3).
Dans le champ de maïs en 2018, 25,3 (± 9,4) familles d’arthropodes étaient observés en moyenne
dans les parcelles, alors qu’il y en avait 31,4 (± 3,6) dans le SAI. Cela ne constitue pas une
différence statistiquement significative, bien qu’il y ait une tendance (p < 0.10) (LRT = 3,20; dl = 1;
p = 0,07) (Figure 4).

Diversité des arthropodes (indice de Simpson)
L’indice de diversité de Simpson au site témoin en 2017 (champ de soya) était de 0,58 (± 0,27),
alors qu’il était de 0,56 (± 0,29) au site SAI. La diversité des arthropodes n’était donc pas
statistiquement différente entre les deux sites (LRT = 0,05; dl = 1; p = 0,82) (Figure 3).
La diversité des arthropodes (indice de Simpson) en 2017 dans les pièges fosses et les pièges bols
placés directement dans les rangs de soya (à 2, 4 et 6 m de l’arbre focal) était, respectivement, de
0,84 (± 0,10), 0,82 (±0,16) et 0,82 (± 0,15), alors que l’indice de Simpson était de 0,79 (± 0,09) près
de l’arbre (1 m). Donc, la distance de l’arbre n’avait pas d’effet sur la diversité des arthropodes
capturés dans ces pièges (LRT = 1,15; dl = 3; p = 0,77) (Figure 5).
L’indice de diversité de Simpson au site témoin (maïs) était de 0,87 (± 0,06), alors que qu’il était
de 0,81 (± 0,12) au site SAI. La diversité des arthropodes n’était donc pas statistiquement
différente entre les deux sites (LRT = 2,20; dl = 1; p = 0,14) (Figure 4).

La diversité des arthropodes (indice de Simpson) dans les pièges fosses et les pièges bols placés
directement dans les rangs de maïs (à 2, 4 et 6 m de l’arbre focal) était, respectivement, de 0,76
(± 0,11), 0,80 (±0,08) et 0,73 (± 0,13), alors que l’indice de Simpson était de 0,74 (± 0,09) près de
l’arbre (1 m). Donc, la distance de l’arbre n’avait pas d’effet sur la diversité des arthropodes
capturés dans ces pièges (LRT = 4,46; dl = 3; p = 0,22) (Figure 6).

Composition de la communauté d’arthropodes
L’indice V de 49 familles (avec au moins 10 spécimens capturés) capturées en 2017 sont présentés
dans la figure 7. Dans le SAI, 12 familles étaient plus fréquentes que dans le champ de soya
conventionnel, notamment les Ichneumonidae, les Halictidae, les Dryinidae, les Diaphriidae et les
Delphacidae (Figure 7). En revanche, 12 familles étaient plus fréquentes dans la culture de soya
conventionnelle que dans le SAI, notamment les Anthicidae, les Bostrichidae, les Buprestidae, les
Byrrhidae et les Cantharidae.
La figure 8 illustre les indices V pour 42 familles pour lesquels plus de 10 spécimens ont été
capturé à l’été 2018. La configuration en SAI stimule l’abondance de 16 familles par rapport au
champ conventionnel de maïs (Figure 8). Parmi celles-ci, les Cyniphoidae, les Chalcidoidae, les
Ceraphronoidae, les Apoidae et les Tingidae était les cinq familles dont l’écart entre le SAI et le
champ conventionnel était le plus grand. Douze familles étaient plus fréquentes dans le champ
conventionnel que dans le SAI, notamment les Anthicidae, les Bostrichidae, les Buprestidae, les
Cantharidae et les Carabidae.

Composition en groupes trophiques
La culture de soya en SAI avait un effet positif sur l’occurrence de trois groupes trophiques soit
les hématophages, les omnivores et les saprophages. Les familles principalement prédatrices
étaient moins fréquentes dans le SAI que dans le champ conventionnel de soya (Figure 9).
Il y a quatre groupes trophiques plus représentés dans le SAI de maïs que dans le champ de maïs
conventionnel soit les pollinisateurs, les omnivores, les hématophages et les phytophages (Figure
10). Les saprophages et les prédateurs étaient plus fréquents dans le champ conventionnel de
maïs que dans le SAI.

Indice de biocontrôle
En 2017, il n’y avait pas de différence statistique dans l’abondance du puceron du soya entre la
SAI et la monoculture de soya (F1, 5 = 0,14; p = 0,72; Figure 10A). Le seuil d’intervention pour le
puceron du soya (250 pucerons/plant; Breault et al. 2016) a été dépassé à la deuxième date dans
la SAI (Figure 6A). Il y avait toutefois significativement plus de proies à consommer par prédateurs
dans les SAI les deux premières dates (Date 1 : F1, 59 = 6,53; p = 0,013; Date 2 : F1, 59 = 4,40; p =
0,04), mais le contraire est observé à la fin de l’été dans la monoculture de soya (F1, 59 = 6,69; p =
0,012; Figure 10B).
En 2018, il n’y a pas eu assez de pucerons et d’ennemis naturels observés sur le maïs au cours de
l’été pour pouvoir analyser cette variable.

Discussion
La plantation en système agroforestier intercalaire (SAI) avec arbre à noix permet d’enrichir le
milieu (Rivest et al. 2018), ce qui pourrait favoriser la diversité des arthropodes dans ce type de
plantation comparativement au système de culture en monoculture (Peng et al. 1993; Stamps et
Linit 1998; Altieri 1999). Dans notre expérience, cependant, la plantation en SAI n’était pas
marquée par une hausse de la diversité des arthropodes, ni par un meilleur biocontrôle dans le
soya. Seule la composition des communautés variait entre les deux sites. Les prédateurs étaient
plus représentés dans la monoculture, mais les carabes étaient très importants dans les piègesfosses et ceux-ci sont réputés être plus actifs en milieu plus ouvert (Bourassa et al. 2008; Saska et
al. 2007). Les pollinisateurs étaient plus représentés dans la SAI, qui pourraient être plus
intéressants en termes de sites de nutrition ou de nidification (pour les pollinisateurs solitaires).
Les hypothèses qu’un système cultural plus diversifié amène une plus grande abondance, richesse
et diversité des arthropodes que dans une monoculture (Altieri 1999; Howell 2001; Thevathasan
et Gordon 2004), n’a pas été vérifiée dans ce projet. Les noyers, âges de 7 à 8 ans au cours de
l’étude, pourraient ne pas être encore assez matures pour attirer et retenir les ennemis naturels
(Rivest et al. 2018). De plus, les bandes de grandes cultures intercalées entre les arbres à noix sont
étroites, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’y avait pas de différence à partir de l’arbre focal.
Une étude en bandes alternées de grandes cultures au Québec montrait que l’effet des ennemis
naturels s’observait jusqu’à 48 m de largeur de bandes (Labrie et al. 2016), ce qui est largement
au-dessus de ce qui est observé dans cette SAI. L’effet d’une SAI de cette taille (30 ha) pourrait
aussi s’étendre au sein du paysage. Une étude québécoise montre que la proportion de boisés
dans un rayon de 1,5 km influence le contrôle biologique du puceron du soya (Maisonhaute et al.
2017). Le fait que le champ de monoculture témoin soit adjacent au SAI pourrait avoir profité des
effets positifs de ce système sur les arthropodes. Un effet positif du contrôle naturel par les
ennemis naturels du puceron du soya ou autres pucerons dans le maïs n’a pas été observé dans
cette étude. Une identification à l’espèce des différents ravageurs et autres arthropodes
permettrait de pousser plus loin l’effet de la SAI sur le biocontrôle dans les grandes cultures
intercalées. D’autres études sont nécessaires pour évaluer l’impact des SAI sur les arthropodes et
les bienfaits qu’elles peuvent apporter aux producteurs québécois.

Diffusion des résultats
Les résultats du projet ont été présentés :
1) Au congrès annuel de la Société d’entomologie du Québec (SEQ) de 2018 à Québec
(présentation affiche; voir annexe I).
a. G. Labrie, F. Dumont et C. Provost. 2018. Effet d’une culture intercalaire avec
arbres à noix sur la biodiversité des arthropodes en milieu agricole. Congrès
annuel de la Société d’entomologie du Québec, Québec, 29-30 novembre 2018.
2) Au congrès annuel Northern nut grower association tenu en collaboration avec le Club
des producteurs de noix comestibles du Québec. Du 5 au 7 août 2018, Saint-Paulin, Qc.
Les résultats préliminaires ont été discutés avec les producteurs de noix lors d’une activité
de table ronde.

3) Le rapport et la fiche synthèse seront disponibles sur les sites internet du CRAM et
Agriréseau suite à l’acceptation par le MAPAQ.

Applications possibles pour l’industrie
Il y a peu de connaissances sur l’impact de ce genre de SAI sur les arthropodes bénéfiques et
ravageurs en agriculture. Bien qu’il n’y eût pas d’effets sur la biodiversité des arthropodes ou sur
le biocontrôle, les résultats démontrent que les familles d’insectes sont différentes dans un
système SAI comparativement aux monocultures. De plus, il a été observé que les pollinisateurs
étaient avantagés dans la SAI. Ce groupe d’insecte subit de grandes pressions environnementales
et l’implantation de SAI pourraient être un moyen de protéger et améliorer l’habitat pour les
pollinisateurs. Ce genre de projet devrait être effectué à plus grande échelle, sur plusieurs types
de SAI, afin de mieux documenter les bénéfices de cette pratique agricole.
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ANNEXE I : Photos des parcelles

Photo 1. Système agroforestier intercalaire avec intercalaire de maïs en 2018

Photo 2. Monoculture de maïs adjacente à la SAI avec piège-bol.

Photo 3. Piège bol et piège-fosse à 1 m de distance de l’arbre focal.

Photo 4. Pièges-fosses et pièges bols à 2, 4 et 6 m de distance de l’arbre focal.

ANNEXE II : Indices de Simpson et de V
L'indice de diversité de Simpson (D) qui prend en compte le nombre d’espèces (de familles ou
groupes trophiques, dans notre expérience) et leur abondance relative, se calcule comme suit :
D = ∑ Ni(Ni-1)/N(N-1)
Ni : nombre d'individus de l'espèce donnée, N : nombre total d'individus. L’indice varie entre 0
et 1. Plus il se rapproche de 0, plus les chances d’obtenir des individus d’espèces différentes
sont élevées.
L’indice V est un indice qui mesure la réponse relative d’un groupe ou taxon (à la famille dans
notre étude) à une régie de culture ou autre variable. L’indice a été développé par Wardle
(1995) et se calcule comme suit :
V=

2MSAI

-1

MSAI + MMO
Ou MSAI et MMO sont l’abondance de chaque famille dans la SAI et la monoculture
respectivement. L’indice V varie entre -1 (organismes retrouvés seulement dans la monoculture)
et +1 (organismes retrouvés seulement dans la SAI). Un indice de 0 indique la même abondance
de l’organisme dans les deux systèmes. L’indice V est calculé pour les familles ou on retrouve
plus de 10 individus car la valeur de l’indice est considérée non valable pour les familles très peu
fréquentes.

Annexe III : Figures

Figure 1 : Pourcentage des individus capturés dans le soya en fonction de l’ordre taxonomique,
2017. Seuls les ordres avec au moins 0,5 % des captures sont représentés.

Figure 2 : Pourcentage des individus capturés dans le maïs en fonction de l’ordre taxonomique,
2018. Seuls les ordres avec au moins 0,5 % des captures sont représentés.

Figure 3. Abondance, richesse et diversité (Indice de Simpson) des familles d’arthropodes dans
une plantation SAI avec arbre à noix et dans une monoculture de soya à l’été 2017.

Figure 4. Abondance, richesse et diversité (Indice de Simpson) des familles d’arthropodes dans
une plantation SAI avec arbre à noix et dans une monoculture de maïs à l’été 2018.

Figure 5. Indice de diversité de Simpson des arthropodes capturés dans des pièges fosses et
pièges bols placés à 1, 2, 4 et 6 m d’un arbre (noyer noir) focal dans une plantation SAI avec
arbre à noix à l’été 2017.

Figure 6 : Indice de diversité de Simpson des arthropodes capturés dans des pièges fosses et
pièges bols placés à 1, 2, 4 et 6 m d’un arbre (noyer noir) focal dans une plantation SAI avec
arbre à noix à l’été 2018.

Figure 7 : Index V des familles identifiées dans la SCI arbre à noix et soya en 2017 (seulement les familles avec un minimum de 10 individus).
Barre d’erreur représente l’intervalle de confiance de 95 % estimé à partir d’une procédure bootstrap. Les points en rouge indiquent que les
familles étaient statistiquement plus fréquentes dans le champ de soya, alors que les points verts indiquent que les familles étaient plus
fréquentes dans le SAI avec arbre à noix. Les points bleus indiquent que les familles étaient autant présentes dans les deux sites.

Figure 8 : Index V des familles identifiées dans le SAI arbre à noix et maïs en 2018 (seulement les familles avec un minimum de 10 individus).
Barre d’erreur représente l’intervalle de confiance de 95 % estimé à partir d’une procédure bootstrap. Les points en rouge indiquent que les
familles étaient statistiquement plus fréquentes dans le champ de maïs, alors que les points verts indiquent que les familles étaient plus
fréquentes dans le SAI arbre à noix. Les points bleus indiquent que les familles étaient autant présentes dans les deux sites.

Figure 9. Index V des groupes trophiques dans le SAI arbre à noix et soya en 2017 (seulement les familles avec un minimum de 10 individus).
Barre d’erreur représente l’intervalle de confiance de 95 % estimé à partir d’une procédure bootstrap. Les points en rouge indiquent que les
familles étaient statistiquement plus fréquentes dans le champ de soya, alors que les points verts indiquent que les familles étaient plus
fréquentes dans le SAI arbre à noix. Les points bleus indiquent que les familles étaient autant présentes dans les deux sites.

Figure 10 : Index V des groupes trophiques dans le SAI arbre à noix et maïs en 2018 (seulement les familles avec un minimum de 10 individus).
Barre d’erreur représente l’intervalle de confiance de 95 % estimé à partir d’une procédure bootstrap. Les points en rouge indiquent que les
familles étaient statistiquement plus fréquentes dans le champ de maïs, alors que les points verts indiquent que les familles étaient plus
fréquentes dans le SAI arbre à noix. Les points bleus indiquent que les familles étaient autant présentes dans les deux sites.
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Figure 11. Abondance (A) et indice de biocontrôle (B) du puceron du soya au cours de l’été 2017
dans le soya en intercalaire en SAI et le soya en monoculture.

Diffusion des résultats

Figure A.1. : Affiche présentant les résultats du projet dans le cadre du congrès de la Société
d'entomologie du Québec le 29 et 30 novembre 2018 à Québec.
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