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Nouvelle publication Ctifl :
Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière
Afin de valoriser les travaux engagés par le Ctifl depuis plusieurs années sur la
biodiversité, le Ctifl vient de publier un nouvel ouvrage sur cette thématique,
orienté sur la régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Après un
chapitre d’introduction sur les notions générales en agro-écologie et sur l’état
actuel des connaissances sur la régulation des ravageurs, il développe les
concepts de base de la « lutte biologique par conservation », présente les
principaux groupes de ravageurs et d’auxiliaires, propose des techniques de
suivi de la biodiversité et de diagnostic des exploitations, et montre le rôle joué
par les infrastructures agro-écologiques sur la biodiversité. Il comporte
également un petit fascicule d’aide à l’identification des principaux ordres et
familles d’insectes, et araignées des vergers. Cet ouvrage de 470 pages est
désormais disponible aux éditions Ctifl.
Son objectif général est donc de montrer et d’expliquer aux producteurs de fruits les bénéfices de la
prise en compte de la biodiversité au quotidien au sein de leur exploitation. L’application des
fondamentaux de l’agro-écologie dans les pratiques agronomiques permet d’avoir une approche plus
intégrative des systèmes de culture. Parmi les productions agricoles, les vergers constituent des
espaces de production où la biodiversité est élevée, de par leur constitution et leur pérennité.
Ce livre se structure en quatre grands chapitres :
 La biodiversité en agriculture et en production fruitière
 La lutte biologique par conservation et les relations entre les ravageurs
et leurs ennemis naturels
 Diagnostic et méthodes d’évaluation de la biodiversité
 Les infrastructures agro-écologiques
La prise de conscience de l’importance de la biodiversité gagne chaque jour d’avantage les esprits.
Les agriculteurs en particulier, tout en veillant à la rentabilité de leur activité, sont mis au défi de
maintenir la durabilité de leur exploitation en respectant le plus possible l’environnement. Cette prise
de conscience de l’impact des activités humaines sur la biodiversité conduit à une implication
croissante de tous de tous les acteurs politiques et institutionnels sur ce sujet.
Pour le commander :
Cet ouvrage est disponible auprès du Ctifl au prix de 50 euros + 6 euros de frais de port.
Adressez votre commande accompagnée d’un règlement (chèque à l’ordre du Ctifl) à :
Ctifl - Mme Marie-France Patry. Centre de Lanxade - 28 route des Nébouts - 24130 Prigonrieux.
Le Ctifl est un acteur de progrès au service de tous les métiers de la filière fruits et légumes, de la graine au
magasin. Par son expertise technique et économique, ses activités de recherche et d’innovation, ses actions de
formation et d’animation, il contribue à l’amélioration des performances et de la compétitivité des entreprises de la
filière. Retrouvez toute l’information technico-économique du Ctifl sur les sites www.ctifl.fr et www.fruits-etlegumes.net.
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