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auxiliaire ayant une efficacité potentielle faible : 
l'auxiliaire ne parvient, que très rarement, à lui seul, à 
limiter l'infestation du ravageur. 

Les auxiliaires
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Principaux ravageurs des cultures 
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Ce guide met en évidence la capacité des espèces 
végétales à accueillir les auxiliaires. Ainsi, il peut 
vous aider à déterminer les essences à mettre en 
place dans les haies en bordure de parcelle. 

Le premier tableau permet de déterminer quel 
auxiliaire est à favoriser pour lutter contre un 
ravageur donné. Lorsque celui-ci est défini, utilisez 
le second tableau pour déterminer le(s) essence(s) 
végétale(s) à mettre en place dans la haie.

Sources : • Acta : les auxiliaires entomophages
 • Ctiff : haies composites
 • Acta : faune et flore auxiliaires en agriculture

auxiliaire ayant une efficacité potentielle importante : 
l'auxiliaire peut limiter, voire maîtriser, à lui seul, 
l'infestation du ravageur

Phytoséiide : prédateur de
l'acarien rouge du pommier 
(Panonychus ulmi)

Anthocoride sont des 
prédateurs très actifs
sur psylle du poirier

(100 à 200)

(500) (œuf) (10 000)

(300 à 600)
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A recommander autour de verger de poiriers.
Porteur de chancres à Pseudomonas.
 Dangereux pour l'olivier et éventuellement  
 le pommier.

Quelles essences pour quels auxiliaires ?

Charme commun Carpinus betulus L.

Chêne pubescent Quercus pubescens Willd.

Laurier tin Viburnum tinus L.

Lierre Hedera helix L.

Noisetier Corylus avellana L.

Chêne pédonculé Quercus robur L.

Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia Vahl

Nerprun purgatif Rhamnus catharticus L.

Orme champêtre Ulmus minor Mill.
Orme resistant Ulmus resista 

Saule blanc Salix alba L.

Sureau noir Sambucus nigra L.

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Mill.

Amandier commun Prunus dulcis Mill.

Aubépine épineuse Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.

Aulne blanc Alnus incana L.

Cornouiller mâle Cornus mas L.

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L.

Erable champêtre Acer campestre L.

Frêne commun Fraxinus excelsior L.

Fusain d'Europe Euonymus europaeus L.

Merisier Prunus avium L.

Prunier myrobolan Prunus cerasifera Ehrh.

Saule marsault Salix caprea L.
Saule pourpre Salix purpurea L.

Viorne lantane Viburnum lantana L.

Viorne obier Viburnum opulus L.

Châtaignier commun Castanea sativa Mill.

Noyer commun Juglans regia L.
Noyer hybride Juglans nigra x regia
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Araignées MiridesSyrphes Punaises 
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Espèce capable
d'accueillir une 
très forte diversité
et une abondance
d'auxiliaires
invertébrés

Espèce capable
d'accueillir une 
forte diversité et 
une abondance 
d'auxiliaires
invertébrés

Espèce capable
d'accueillir une 
diversité et une 
abondance
d'auxiliaires 
invertébrés 
moyenne

Espèce capable
d'accueillir une 
faible biodiversité 
et une abondance 
d'auxiliaires
invertébrés

Arbre ayant un grand 
développement

  
Arbre pouvant être
conduit en cépée

 

Arbuste buissonnant

       
 

 Plante mellifère

Intéressant par sa floraison hivernale et 
son feuillage persistant.

Relais d'alimentation de fin de saison (fleurs 
tardives sept-oct) et site d'hivernation.

Sa floraison précoce est intéressante pour 
nourrir les insectes sortant de l'hiver 
(Anthocoride).

A proscrire près des vergers de 
pommiers, poiriers ou cognassiers 
(sensibilité au feu bactérien).

Intéressant en bordure de vergers de fruits 
à noyau. Héberge Typhlodromus pyri : 
acarien prédateur.

Peut-être porteur de zeuzère et de 
Myzus persicae (puceron du pêcher).

Peu héberger Myzus persicae 
(puceron du pêcher).

Parasité par le puceron noir du 
cerisier (Myzus cerani).

A proscrire près des cultures 
fruitières à noyau.

Hôte du carpocapse des pommes et des 
poires (Cydia pomonelle) et zeuzère 
(Zeuzera pyrina L.) ravageur d'arbre fruitier.

A recommander autour de verger de poiriers.

Plante
grimpante


