Lettre d’information n° 22 – été 2016

Les observations continuent…
RAPPEL DU CALENDRIER
Le protocole transect papillons est à mettre en place tout l’été lorsque les conditions sont favorables.
L’observation des planches est aussi au programme tous les mois ou plus souvent si vous le pouvez !
Les nichoirs à abeilles sont à observer régulièrement !

Un nouveau type d’opercules dans les nichoirs… ?
Des observateurs de Corse et de la région PACA nous ont rapporté avoir observé des tubes avec un
opercule transparent (un peu comme de la cellophane), sans risque de confusion avec des toiles ou cocon
d’araignées. Photo à l’appui ! (©A. Baissat)
Petite enquête : Il est bien connu que certaines abeilles,
notamment celles de la sous-famille des Collétinés,
sécrètent une pellicule translucide pour protéger leurs
œufs. Mais, la plupart de ces espèces (du genre Colletes,
comme l’abeille du lierre) sont terricoles, c’est-à-dire
nichent dans le sol. Seules celles du genre Hylaeus
peuvent utiliser des tiges végétales ou des cavités
préexistantes. Il semblerait que ce soit la bonne piste
mais d’habitude, les cavités qu’affectionnent ces petites
abeilles font plutôt 4 mm de diamètre et non les 7 mm
des nichoirs de l’OAB ! Une espèce particulière, parmi
les plus grande ? Une adaptation à la disponibilité des
abris ? Un nouveau challenge pour l’observatoire…
Dans la nouvelle version du guide de terrain, prévue
pour l’année prochaine, ce nouveau type d’opercule sera
ajouté ! Ainsi que le stade de fermeture.
Pour l’instant, si vous avez un doute ou pensez avoir également la visite de ces abeilles, envoyez-nous vos
photos : contact@observatoire-agricole-biodiversite.fr

ZOOM SUR : Quelques auxiliaires de cultures

© RL. Preud’Homme

Même s’il n’y a pas (encore) de protocole dans l’observatoire pour suivre de manière particulière ces
« aides » de l’agriculteur, ouvrez l’œil ! Ils sont discrets mais efficaces.

De gauche à droite, en haut puis en bas : puceron momifié (les micro-hyménoptères, des guêpes
miniatures, pondent directement dans les pucerons qui sont dévorés par la larve lorsqu’elle se développe.
Ils prennent alors cette forme caractéristique). Syrphe adulte (insecte pollinisateur de la famille des
mouches, les Diptères, au vol « sur place » caractéristique) dont les larves, photo 3, se nourissent de
pucerons. Coccinelle à 7 points. Larve de coccinelle en train de muer. Les coccinelles adultes et leurs larves
sont de véritables dévoreuses de pucerons et cochenilles. Œuf de chrysope sur amande. Les chrysopes,
sont aussi appelées « demoiselles aux yeux d’or ». Elles pondent des œufs caractéristiques, au bout d’un
pédoncule. Leurs larves se nourissent de nombreux ravageurs : pucerons, thrips, chenilles, acariens,
cochenilles…

LE POINT SUR VOS OBSERVATIONS
Des données ont déjà été saisies sur 370 parcelles pour 2016 ! 282 ayant réalisé le protocole abeilles, 72
des observations de papillons, 160 d’invertébrés et 120 de vers de terre ! Merci ! Ces données pourront
déjà être valorisées dans le rapport de stage de Dorine Nouallet, qui est en train d’analyser les résultats.

PROCHAINE FORMATION
La prochaine session de formation à destination des nouveaux animateurs de l'OAB aura lieu les 6 et 7
octobre 2016 en Eure-et-Loir. Nous nous appuyons sur l'organisme de formation des chambres
d'agriculture, Résolia, pour l'organisation. Contact : nathalie.boudjida@resolia.chambagri.fr
Présentation de la formation, Bulletin d'inscription

Merci pour votre implication et bonnes observations de terrain !
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