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 Les auxiliaires des cultures :   
Qu’est-ce que c’est ?  

Comment les favoriser ? 

MAI 2017 04 

La préservation et la reconquête de la bonne qualité de l’eau passe par de l’observation, de la protection 

intégrée, de l’allongement de rotation… mais également par la prise en compte de la biodiversité 

fonctionnelle. Il s’agit de la biodiversité ayant un impact positif sur le développement durable sur le plan 

écologique, économique et social des exploitations agricoles. A l’échelle de la parcelle agricole, c’est la 

mise en place d’aménagements paysagers en faveur des auxiliaires. A l’échelle du territoire on parlera de 

diversité du paysage. Une biodiversité fonctionnelle a une fonction de régulation des écosystèmes, 

notamment au niveau des cultures (pollinisateurs, régulation des ravageurs…), du cycle du sol ou encore 

de l’eau. Comment favoriser la régulation des ravageurs, avec qui ou quoi et par quels moyens ?  

Définition d’un auxiliaire 

Un auxiliaire de culture est un être vivant qui détruit les ravageurs ou atténue leurs effets. Il s’agit 

souvent d’animaux consommant les ennemis des cultures (insectes comme les coccinelles, les carabes, des 

araignées, des vers, certains oiseaux, des chauves-souris...) ; mais on trouve aussi des parasites ou des 

micro-organismes (bactéries, champignons...) provoquant des maladies au sein des populations de 

ravageurs. Les auxiliaires peuvent se présenter sous forme de larves ou d’adultes, volant ou rampant. Voici, 

en photos, quelques exemples d’auxiliaires :  

 

 

Les insectes 

Les araignées Les oiseaux 

Les mammifères Les batraciens/

serpents/lézards 

Coccinelle 

Carabe 

syrphe 

Chrysope 
Parasitoïde 

Source   formation biodiversité CDA54 
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Quels éléments pour favoriser la présence des auxiliaires ?  

Les habitats favorables à la préservation des populations d’auxiliaires sont divers et variés. Différents types de 

«refuges» sont indispensables aux auxiliaires, des zones pour l’hivernation, la nutrition, la reproduction, et des 

zones relais. Par exemple, une haie avec diverses strates (herbacées, buissonnantes, arbustives, arborescentes) 

va permettre à de nombreux auxiliaires d’y trouver un habitat qui conviendra à leur mode de vie. Certains 

milieux seront favorables à certains auxiliaires tandis que d’autres s’orienteront plutôt vers d’autres éléments 

paysagers ou d’autres essences arboricoles (dont quelques exemples sont répertoriés ci-dessous). 

D’autres facteurs peuvent favoriser les auxiliaires comme par exemple, une bande enherbée fauchée 

tardivement et assez haute, des talus, des parcelles de taille raisonnable ou contenant régulièrement des zones 

de refuge, ainsi qu’une diversité végétale à l’échelle de l’exploitation ou d’un territoire par exemple. 

C’est l’association entre la présence d’éléments paysagers refuges et la mise en place de leviers agronomiques 

favorables qui permettront de maintenir une population d’auxiliaires efficace et indispensable dans la lutte contre 

les bioagresseurs des cultures.  

Vous avez observer des « bêtes » dans votre champ et vous ne savez pas ce que c’est, rendez-vous sur :  

http://unebetedansmonchamps.fr/jai-capture-une-bete/ 

Source : http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 


