
Discussion

Les hypothèses qu’un système cultural plus diversifié amène une plus grande abondance, richesse et diversité des arthropodes que dans une monoculture (9, 10, 11), n’a pas été vérifiée

dans ce projet. Les bandes de grandes cultures intercalées entre les arbres à noix sont étroites, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’y a 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 (12), 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 (13). Le fait que le champ de monoculture témoin soit adjacent au SAI pourrait avoir profité des effets positifs de ce

système sur les arthropodes. D’autres études sont nécessaires pour évaluer l’impact des SAI sur les arthropodes et les bienfaits qu’elles peuvent apporter aux producteurs québécois.
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Mise en contexte et objectifs

Les systèmes agroforestiers intercalaires (SAI) : plantation de rangées d’arbres suffisamment

espacées pour pouvoir cultiver des plantes agricoles dans les allées entre les rangées

d’arbres (1).

Bénéfices des SAI : améliore la qualité des sols, de l’eau, la biodiversité, lutte aux CC,

stabilise les revenus agricoles (1 - 6). Peut augmenter la diversité et l'abondance des

arthropodes, selon le type d’aménagement agroforestier (7 -10). Au Québec, on retrouve

toutefois à peine 200 ha de systèmes agroforestiers intercalaires (1) et leurs effets sur les

arthropodes bénéfiques et ravageurs n’est pas connu.

Objectif : déterminer l’apport d’un système intercalaire (SCI) avec des arbres à noix sur

l’abondance et la diversité des arthropodes en grandes cultures.

Figure 1. Abondance, richesse et diversité (indice de Simpson) des familles d’arthropodes observés

dans une plantation SAI avec arbres à noix et dans une monoculture de soya (2017) et maïs (2018).

Aucune différence significative n’a été observée (P > 0,05) .

Résultats

Figure 2. 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 SCI avec arbre à noix à l’été 2017 et

2018

Aucune différence n’a été observée

selon la distance de l’arbre focal ( P >

0,05) (Figure 2).

La composition des communautés

d’arthropodes était toutefois différente

entre la SAI et la monoculture en 2017

et 2018 et des analyses plus poussées

seront effectuées au niveau des

groupes trophiques.

2017

Méthodologie

Site d’étude : Ferme Au nom de la Noix, Mont St-Hilaire,

En SAI depuis 2007: 2000 noyers noirs intercalés de

grandes cultures (soya, maïs en rotation) (Photo 1).

Site témoin: champ en monoculture sur la ferme adjacente

(30 m de distance) (Photo 2).

Dispositif experimental:

• 5 transects determinés au hazard avec 4 distances

d’échantillonnage: 1m, 2m, 4m, et 6m (photo 3 et 4)

• Échantillonnage par pièges bols, pièges-fosses et

observation visuelle (Figure 3).

• Mi-juillet à fin août 2017 et 2018

• Identification à la famille et au groupe trophique

(abondance, richesse, diversité (indice de Simpson))

• Analyses statistiques par GLMM et tests de G
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Photo 1. SAI d’arbres à noix
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et fosse à 1m de 

distance

Photo 4. Pièges à 2, 4
et 6m

Photo 2. Monoculture (maïs en 2018)
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Classes et ordres d'arthropodes observés en 
2018

Hyménoptères

Coléoptères

Diptères

Collemboles

Arachnides

Hémiptères

52 119 insectes récoltés; 84 familles 54 415 insectes récoltés; 64 familles
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