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Resume 

Ces dernieres annees, de nombreuses publications ont mis en evidence le 
role des Carabidae dans le controle des Arthropodes ravageurs des 
plantes cultivees. Dans ce cadre, il est essentiel de connaitre l'importance 
de cette faune en culture et de recenser les especes presentes. 
Des pieges d'activite ont done ete places dans les principales cultures du 
Brabant-wallon ainsi que dans des zones adjacentes comprenant des 
haies, des bosquets, des friches, des patures, etc. lis ont ete releves 
regulierement pendant une periode s'etalant de 1977 a 1985. 
82 especes ont ete capturees de la sorte. Leur abondance relative et leur 
repartition quant aux types de cultures et aux pratiques agricoles ont ete 
determinees. II apparait que le travail du sol est un element preponderant 
de la structuration des peuplements. Lorsqu'il est superficiel , il 
correspond a un enrichissement specifique et favorise les especes de 
Carabidae dont la reproduction a lieu au printemps. En outre, les sites 
non productifs adjacents aux cultures ont a la fois un role pour la 
protection d'especes rares en zone de culture et comme refuges, 
notamment en hiver, pour certaines especes plus communes en culture 
et qui interviennent dans le controle des populations de pucerons. 
Mots-cles: Carabidae, peuplements, pratiques agricoles, travail du sol, 
heterogeneite, analyse des correspondances (AFC). 

Summary 

Study of the Carabidae taxocenoses (Coleoptera) in Belgian agro-eco
systems. 
The role of Carabidae in controlling phytophagous Arthropods in 
agro-ecosystems is now clearly demonstrated. 
In this context, it is essential to establish the list of species present in 
cultures, and to evaluate the consequences of agricultural practices 
(such as ploughing) and of landscape heterogeneity on the carabid 
communities. 
From 1977 to 1985, pitfall traps were placed in the main crop of Brabant 
and in uncultivated areas (hedges, fallow land, permanent pastures). 
During this period, 82 species of Carabidae were caught. Their relative 
activity (number of pitfall traps catches) and their distribution regarding 
crop types and soil ploughing were analysed. 
It appears that the depth of tillage is one of the major factors affecting 
Carabid fauna, and that superficial ploughing enables to keep a high 
number of species and favorizes spring breeders. Moreover, uncultivated 
areas play an important role in maintaining scarce species and as winter 
shelters for some aphidophagous carabids. 
Key-words : Carabidae, communities, correspondance analyses, agri
cultural practices, soil ploughing, heterogenity . 

1. Introduction 

Les milieux agricoles ne sont pas des ecosystemes en 
equilibre. Laisses a eux memes, ils se transforment et 
evoluent irreversiblement vers un etat qualifie de semi-

naturel. Leur caracteristique principale est done leur 
instabilite qui necessite une intervention permanente de 
l'homme pour leur maintien. lis subissent en consequen
ce des perturbations repetees telles que le travail du sol, 
la moisson, les amendements, les traitements phytosani-
taires et revolution rapide du couvert vegetal. II s'ensuit 
des modifications phenologiques des conditions micro-
climatiques, de la structure du sol, des disponibilites 
alimentaires, etc. 
Pourtant, contre toute attente, la faune des invertebres 
epiges est particulierement abondante dans ce type 
d'ecosysteme. De plus cette faune presente une certaine 
homogeneite, tant spatiale que temporelle, quant aux 
especes et a leurs abondances relatives. Les predateurs 
polyphages en constituent une part preponderante. 
Plusieurs auteurs ont montre l'importance de ceux-ci 
pour la limitation des insectes prejudiciables aux 
cultures, tels que par exemple les pucerons (SUNDER
LAND et ah, 1987; HANCE, 1987; HANCE, 1988). Aussi, 
il etait interessant de s'attacher a l'etude de la principale 
familie de ces predateurs polyphages, les Carabidae. Ce 
travail se compose de deux parties. Dans la premiere 
partie, la liste des differentes especes capturees et leurs 
abondances relatives sont discutees. La seconde partie 
s'attachera a deceler l'influence des pratiques agricoles 
sur la structure des peuplements et a comprendre 
l'importance des milieux adjacents aux cultures, tels 
que haies, bosquets, friches, etc. 

2. Materiel et methodes. 

Pour parvenir a cet objectif, l'information utilisee 
provient de donnees obtenues en 1977, 78, 79, 82, 84 et 
85 essentiellement dans le Brabant Wallon et plus 
particulierement dans la region de Louvain-la-Neuve, 
Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Court-Saint-Etien-
ne, Mont-Saint-Guibert, Sauveniere et Wavre, soit les 
carres U T M FS02, FS 11 et FS 12. Le tout comprenant 
des cultures de mais, de froment d'ete et dTiiver, 
d'escourgeon, d'avoine, de betteraves, des friches et des 
milieux adjacents aux cultures tels que haies, petit bois, 
patures, etc. 
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Date Nombre 
de stations 

Type Duree des captures Nombre 
de pieges 

Nombre 
d'especes 

1977 11 B 23/04 au 24/09 15 16 
1978 10 4F+2M+B 

+Friche 
29/03 au 03/10 10 36 

1982 10 10B 19/05 au 09/10 10 27 
1982 24 6M+6E 

+6F+6B 
23/04 au 20/09 6 34 

1985 6 2F+2B 
+E+M 

23/04 au 26/10 5 29 

1985 17 6E+3B+F 
P+5Adj 
+Friche 

18/04 au 31/10 5 65 

.Legende: B = betterave F = froment 
E = escourgeon Fp = froment de printemps 
M = mai's P = prairie 
A = avoine Adj = milieu adjacent 

Tableau 1 : Liste des types de cultures echanlillonnees de 1977 a 1985. Les chiffres precedant les lettres precisent le nombre de stations 
concerrtees par chaque culture. La derniere colonne se rejere au nombre d'especes de Carabidae pieges par annee. 

Les Carabidae etant des insectes epiges a forte activite 
locomotrice, la methode de piegeage utilisee est le piege 
a fosse, ou piege d'activite. Les pieges employes pour 
toute la duree des prelevements ont un diametre de 6,5 
cm et une profondeur de 8,5 cm. lis sont remplis a un 
tiers d'une solution de formol a 5 %. De 5 a 15 pieges 
ont ete places par station, ils ont ete releves a intervalles 
reguliers d'environ 10 jours. A l'interieur de chaque 
station les sites d'echantillonnage etaient de structure 
homogene. 
Le Tableau 1 presente les annees et les periodes 
d'echantillonnages, le nombre de pieges utilises dans 
chaque station et le nombre de stations, ainsi que les 
cultures qui ont fait l'objet de prelevements. 
En outre, en 1982, l'influence de la profondeur du 
travail du sol sur la faune des Carabidae a ete mise en 
evidence grace a des essais realises par la station de 
Phytotechnie de Gembloux. Trois traitements ont ete 
choisis, le semis-direct, le demi-labour (18 cm) et le 
labour (30 cm) , appliques a quatre cultures : mai's, 
betteraves, froment, escourgeon, soit au total 12 parcel-
les, ou encore 24 station (2 repetitions par parcelles) 
(Tableau 1: 2e ligne consacree a 1982). Une description 
generale de l'essai et les observations phytotechniques 
le concernant sont presentees par FRANKINET et al. 
(1979). Une analyse preliminaire des resultats a ete 
publiee par STASSART et al (1982). 
En 1985 , 14 stations ont ete echantillonnees afin de 
determiner l'importance de zones non cultivees pour la 
faune des Carabidae. Chaque station etait constitute de 
5 pieges distants d'environ 2 m. Trois sites comprenant 
une culture principale (betteraves ou escourgeon) et des 
milieux adjacents ont ete selectionnes. 
Dans le premier, appele site P, l'escourgeon etait cultive 
entre des rangees de peupliers distantes de 15 m 
environ. La premiere station etait placee dans un taillis 

de hetres bordant le champ ( P I ) , la suivante dans un 
taillis melange bordant l'autre cote du champ (P2), la 
troisieme dans une friche adjacente (P4), la quatrieme 
dans llierbe bordant les peupliers (P3) , enfin la 
derniere au centre du champ d'escourgeon (P5). Quatre 
stations composent le deuxieme site (site L), disposees 
respectivement au centre d'un champ de betteraves (L 
1), dans le meme champ mais a 15 m d'une haie 
d'aubepines (L2), a l'interieur de la haie (L3), et a 15 m 
de celle-ci dans une prairie permanente (L4). Le 
troisieme site (site V) comprend egalement quatre 
stations toutes placees dans un champ d'escourgeon 
mais situees differemment: une au centre du champ (V 
1), la deuxieme en bordure d'un champ de mais (V2), la 
troisieme en bordure d'une prairie paturee (V3), et la 
derniere le long d'une allee de peupliers (V4). Enfm, une 
derniere station consideree comme "controle" a ete 
disposee au centre d'une vaste monoculture d'escour
geon (El). Dans tous les cas, l'echantillonnage a ete 
effectue du 15 avril au 23 octobre. 
Le traitement des donnees a ete realise grace a l'analyse 
factorielle des correspondances dont les fondements 
theoriques sont decrits dans L E G E N D R E & L E G E N D R E 
(1984) et V O L L E (1985). Le programme utilise est celui 
de L E B A R T et al. (1977). Des exemples d'application de 
ces methodes d'analyses aux Carabidae sont rapportes 
par BAGUETTE (1987) et H A N C E & G R E G O I R E - W I B O 
(1987). 

3. Resultats. 
3.1. IMPORTANCE DES CARABIDAE PAR RAPPORT AUX 
AUTRES PREDATEURS POLYPHAGES. 

Afin d'avoir une idee de l'importance numerique des 
Carabidae parmi les autres groupes de predateurs 
epiges, en 1985, l'ensemble des predateurs presents dans 
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Groupes Nombres captures Pourcentages Valeurs obtenues par 
taxonomiques PURVIS & CURRY taxonomiques 

1984 
Carabidae 1981 34.5 % 74,61 % 

Coccinel l idae 13 0,2 % 0,1 % 
Staphylinidae 1495 26,1 % 3,7 % 

Arane idae 1518 26,5 % 16,34% 
Dermaptera - - 0,15% 
Chi locoda 10 0,2 % -

Larves de Carab idae 
et de Stachvlinidae 720 12.6 % -

Tola l 5737 100 % 100% 

Tableau 2 : Abondance des differents groupes de predateurs captures par pieges d'activite en 1985. 
La compataison est effectuee avec les donnees de PUR VIS & CURR Y (1984) collectees en champs de betteraves et dont les pourcentages 
sont calcules sur un total de 2068 individus. 
Pour les Staphylindae ces auteurs n ont tenu compte que des especes exclusivement carnivores. 

les pieges d'activite de trois stations en cereales ont ete 
denombres et classes en six groupes. Le Tableau 2 
montre la repartition des individus au sein de chacun de 
ces groupes et leurs abondances relatives. Sur 5.737 
predateurs captures, les Carabidae represented 1841 
individus soit 34,5 % du total. La comparaison avec les 
donnees de P U R V I S & C U R R Y (1984) obtenues en 
culture de betteraves montre une tendance sirnilaire, 
quoique, les Carabidae y soient numeriquement domi
nants. Ceci est probablement du au fait que les auteurs 

ne considerent que les Staphylins dont l'activite preda-
trice est connue, alors que dans le cas present tous les 
Staphylins ont ete denombres. 

3.2. N O M B R E D ' E S P E C E S E T L E U R I M P O R T A N C E R E L A T I V E . 

Au total, 65 especes ont ete capturees en culture depuis 
1977 toutes stations confondues, soit moins que les 86 
especes mentionnees en cereales par S U N D E R L A N D et 
al. en 1985 pour l'Angleterre A cela, i l faut cependant 

de 
d 1986 1982 1978 1977 1974 

1978 
1973 
1974 

1971 
1974 

Tot. Esc. B. B. M. F.+E. Tot. F. B. M. Tot. B PetD B J 
Pterostichus 
melanarius 29.0 31.8 20.1 69.4 69.6 75.4 73 14.7 30.1 18.8 17.8 49.4 31.8 30 20.7 
Asaphidion 
flavipes 21.1 22.0 2.7 1.5 0.5 3.1 2 33.3 8.1 23.4 25.2 2.5 2.1 3 -

Trechus 
quadristriatus 17.2 14.2 41.1 12.6 9.3 3.7 7 0.5 39.0 1.0 9.9 8.4 8.1 3 1.2 
Aaonum 
dorsale 9.3 8.5 3.1 7.6 3.6 11.0 9 15.8 6.7 5.2 14.6 1.3 14.7 53 22.4 
Loricera 
Dilicornis 4.4 4.8 1.2 0.6 0.8 3.3 1 13.7 1.4 4.8 11.1 0.3 0.5 3 1.2 
Bembidion 
lamoros 6.4 4.7 19.7 1.2 4.3 0.4 1 5.8 1.4 4.8 4.9 12.7 18.5 2 0.3 
Bembidion 
auadrimaculatum 0.4 0.3 0.7 0.7 3.6 0.2 1 0.9 1.0 1.5 1.1 1.2 0.1 - -

Harpalus 
aneus 0.2 0.2 0.7 0.5 1.8 0.2 , 1.1 0.7 5.4 1.7 5.5 0.1 1 4.5 
Agonum 
mulleri 1.2 2.0 0.01 0.1 1.4 0.5 1 4.0 0.04 1.4 2.6 0.4 0.2 0.4 -

Clivina 
fossor 3.0 2.8 4.4 0.6 0.3 0.6 1 0.7 0.2 3.6 0.9 0.8 1.3 1 0.5 
Pterostichus 
niaer 0.1 0.06 1.2 0.9 1.0 _ - - - 0.2 1 -

Legende: E. = escourgeon PetD = Pietrasko et Declercq 
B. = betterave B = Basedow 
M. = mai's J = Jones 
F. = froment 

Tableau 3 : Abondance relative des 11 especes de Carabidae les plus representes dans les agroecosystemes agricoles. Les valeurs en 
pourcentage sont calculees par rapport au total des captures de toutes les especes. 
Les trois dernieres colonnes comparent les valeurs cities avec celles de PIETRASKO & DECLERCQ (1981), BASEDOW et al. (1976) et JONES 
(1976). 
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Especes B L BDL B S D M L M D L M S D 
Pterostichus melanarius 3527 3169 2287 3083 2358 1556 
A a o n u m dorsale 287 425 275 154 145 59 
Trechus auadristriatus 739 734 153 404 269 204 
Asaohidion flavipes 18 8 171 11 16 21 
Loricera Dilicornis 38 15 31 26 35 24 
Bembidion lamoros 25 18 110 65 175 186 
Pterostichus niger 10 18 125 12 24 52 
Bembidion auadr imacula tum 29 49 12 85 183 93 
Haroalus affinis 13 6 44 45 27 113 
Agonum mulleri 3 4 6 16 16 11 
Clivina fossor 27 34 16 6 15 8 
Notioohilus sp. 2 11 70 7 16 79 
Haroalus rufipes 12 5 16 36 28 26 
Bembidion obtusum 0 0 0 61 50 32 
Pterostichus vernalis 0 0 0 2 3 21 
Pterostichus strenuus 0 0 1 0 1 9 
Nombre tota l d'especes capturees 14 13 16 15 20 23 
Nombre tota l d'individus captures 4732 4497 3320 4074 3368 2611 

Tableau 4 : Abondance des 16 especes les plus communes capturees en champs de betteraves (B) et de mais (M) pour I'annee 1982. 
L : labour 
DL: demi-labour 
SD : semis directs 

aj outer 17 especes exclusivement capturees dans les 
milieux adjacents aux cultures, tels que friches, haies, 
bosquets, etc (voir liste en Annexe). Ceci montre bien 
limportance de la conservation de ces milieux conside
red comme improductifs pour le maintien d'une diversite 
elevee d'especes au sein d'une region agricole. 
En culture, 10 especes comprennent la majorite des 
individus et sont pratiquement toujours presentes 
quelle que soit la plante cultivee. Pterostichus melana
rius est generalement l'espece la plus capturee. Les 
abondances relatives de chacune de ces especes sont 
indiquees dans le Tableau 3 et comparees aux donnees 
de la litterature. I I est a noter que le terme " abondance 
relative" est utilise uniquement pour indiquer les 
rapports entre nombre de captures pour les differentes 
especes. I I n'implique done pas une volonte d'expliquer 
ou d'etablir la structure numerique reelle du peuple
ment. En effet, les pieges a fosse favorisent les especes a 
activite locomotrice elevee au detriment des especes 
sedentaires. I I s'agit done d'une mesure d'activite plus 
qu'une mesure d'abondance. Cependant cette mesure 
reste un bon indicateur car l'intensite de l'activite d'une 
espece reflete son importance pour le fonctionnement 
de l'ecosysteme et en outre elle est en relation avec la 
recherche de nourriture ou d'un partenaire pour la 
reproduction. 
De meme les termes de dominance et dtiyperdominance 
employes ci-apres se referent uniquement au nombre 
de captures d'une espece et non a son caractere de 
competiteur ou a son role dans la structuration du 
peuplement. 
Le fait de retrouver le meme groupe d'especes d'une 
culture a l'autre et d'une region a l'autre montre leur 
relative adaptation aux ecosystemes agricoles. I I s'agit 
essentiellement d'especes eurytopes ayant une preferen
ce pour des milieux ouverts (LINDROTH , 1985; D E S E N 
DER , 1986 ; BAGUETTE , communication personnelle). 

T H I E L E (1972) apres l'analyse de 32 publications 
couvrant l'Europe entiere souligne cette etonnante 
homogeneite, liee sans doute aux caracteristiques 
communes de l'agriculture des differentes regions , 
caracteristiques qui ont probablement conduit a la 
selection d'especes de type opportuniste. 

3.3. INFLUENCE DU TRAVAIL DU SOL. 

34 especes ont ete piegees en 1982, pour les stations 
consacrees a l'etude du travail du sol (Tableau 1 : 2e 
ligne pour 1982). Parmi celles-ci, Pterostichus melana
rius represente 70 % des captures. Viennent ensuite , 
par ordre d'importance, Agonum dorsale et Trechus 
quadristriatus. Cette observation correspond a celle de 
V A N ORMELINGEN et al. (1983) qui constatent, dans les 
memes conditions et dans les memes types de parcelles 
experimentales, une hyperdominance de Pterostichus 
melanarius. 
Lorsque Ton compare le nombre de captures par 
especes en fonction du travail du sol dans une meme 
culture (voir Tableau 4), on constate de nettes differen
ces d'un traitement a l'autre. Pour les cultures de 
printemps (betterave et mai's), le nombre d'especes 
s'accroit en passant du labour au semis direct, alors que 
le nombre de captures diminue. 
Pterostichus melanarius et Trechus quadristriatus sont 
plus nombreux dans les cultures labourees. Le semis 
direct, par contre, profite plus a Bembidion lampros. 
Pterostichus niger et au genre Notiophilus. Pour sa 
part, Bembidion quadrimaculatum est favorise par le 
demi-labour. La meme tendance, quoique moins nette, 
s'observe egalement en cereales. 
Pour verifier cette hypothese, une analyse factorielle 
des correspondances a ete realisee sur base de la matrice 
(espece x stations). Dans ce cas, les deux premiers axes 
sont significatifs (d'apres les tables de L E B A R T , 1975). 
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Figure 1: Resultats de l'analysefactorielle des correspondences, axes let 2. M: mat's, B: betteraves, F:froment, E: escourgeon. 1: labour, 2: 
demi-labour, 3 : semis directs. 

PM Pterostichus melanarius 
AD Agonum dorsale 
TQ Trechus quadristriatus 
AF Asaphidion flavipes 

LP Loricera pilicornis 
BL Bembidion lampros 
PN Pterostichus niger 
BQ Bembidion quadrimaculatum 

HA Harpalus affinis 
AM Agonum mulleri 
CF Clivina fossor 
NS Notiophilus sp. 

HR Harpalus rufipes 
BO Bembidion obtusum 
PV Pterostichus vernalis 
PS Pterostichus strenuus 

L'axe 1 est essentiellement determine par la position de 
la station M 3 qui y contribue pour 5 3 , 1 % . C'est de fait 
dans le champs de mais emblave par semis direct que 
Pterostichus melanarius a ete le moins capture et ne 
constitue que 60 % de l'abondance relative pour 70 % 
dans les autres stations. Cette station a ete mise en point 
supplemental et l'analyse a ete recommencee selon la 
methodologie de V O L L E (1985). 
La Figure 1 presente la projection des points dans le 
plan constitue de l'axe 1 et 2. Les valeurs propres de ces 
deux axes sont respectivement de 43,67 % et 28, 1 % et 
sont toutes deux significatives. Le long de l'axe 1, les 
stations se disposent en fonction de la plante cultivee. 
On trouve successivement, des abcisses negatives vers 
les positives: le mai's, la betterave, l'escourgeon et le 
froment. Soit un etalement des cultures qui correspond 
a la date des semis, et egalement a l'importance du 
couvert vegetal au printemps, periode pendant laquelle 
les champs de mai's et de betteraves sont pratiquement 

nus. En consequence, les especes "reproducteurs de 
printemps" y semblent particulierement defavorisees. 
Ce resultat n'est pas inattendu, il confirme l'analyse des 
donnees pour la periode 1977 a 1980 ( H A N C E & 
G R E G O I R E - W I B O , 1987). L'axe deux, lui, separe le 
semis-direct des deux autres traitements dont les points 
sont souvent confondus. On observe, en outre, un effet 
GUTTMAN qui met en evidence l'interaction des deux 
groupes de facteurs dans la structuration des peuple
ments de Carabidae. La station B3 est de fait deplacee 
du cote des cultures de printemps, probablement suite 
au couvert vegetal realise par les adventices au debut du 
printemps. Ce n'est que plus tard qu'un traitement 
herbicide a elimine celles-ci avant le semis de la 
betterave. De meme, des especes telles que Asaphidion 
flavipes, Agonum dorsale, A. mulleri ou Loricera 
pilicornis sont liees aux cultures de cereales et favorisees, 
du moins pour l'escourgeon par le semis-direct et le 
demi-labour. 
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Figure 2 : Resultats de l'analyse factorielle des correspondances pour les donnees de 1985 
LI centre du champ de betteraves 2 Agonum dorsale 
L2 Champ de betteraves, a 15 m de la haie 3 Asaphidion flavipes 
13 haie d'aubepine 6 Agonum mulleri 
L4 paturage, a 15 m de la haie 15 Bembidion lampros 
PI haie, taillis de hetre 19 Bembidion quadrimaculatum 
P2 taillis sous peupliers 21 Bembidion tetracolum 
P3 bande herbeuse sous peupliers 27 Calathus piceus 
P4 friche sous peupliers 40 Leistus fulvibarbis 
P5 escourgeon sous peupliers 41 Loricera pilicornis 
VI centre du champ d'escourgeon 45 Notiophilus biguttatus 
V2 champ d'escourgeon, en bordure du mat's 46 Nebria brevicollis 
V3 champ d'escourgeon, en bordure du paturage 50 Pterostichus cupreus 
V4 champ d'escourgeon, en bordure de Yallee de peupliers 51 Pterostichus melanarius 
El centre d'un vaste champ d'escourgeon 55 Pterostichus strenuus 
A stations situees au centre d'un champ cultive 56 Pterostichus vernalis 
• stations situees en bordure d'une zone non cultivee 60 Trechus micros 
O stations situees dans les divers milieux adjacents des zones cultivees 62 Trechus quadristriatus 

Pour les especes, seules celles dont la contribution absolue a l'un ou a l'autre axe est superieure a 1 ont ete representees. 
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Especes Nombre d'individus Nombre de stations 
captures ou l'espece est presente 

Carabus monilis 1 1 
Cvchrus caraboides 1 1 
Leistus rufescens 6 2 
Leistus rufomarainatus 9 3 
Dvschirius intermedius 1 1 
Trechus micros 8 1 
Pterostichus madidus 24 1 
Pterostichus oblongoauncfatus 11 3 
Caiathus piceus 228 5 
Pristonvchus terricola 1 1 
Olisthoous rotundatus 1 1 
Agonum gracile 1 1 
Agonum piceum 1 1 
Haroalus latus 2 2 
Haroalus ouncticeos 1 1 
Trichotichnus laevicollis 17 3 
Badister sodalis 1 1 
Dromius melanoceohalus 2 1 

Tableau 5 : Liste des especes trouvees exclusivement dans des stations non cultivees en 1985. 

3.4. E F F E T DES ZONES NON CULTIVEES SUR LES PEUPLE
MENTS D E CARABIDAE DES MILIEUX AGRICOLES. 

65 especes ont ete capturees en 1985. Parmi celles-ci 18 
ont ete trouvees exclusivement dans les stations non 
cultivees, souvent 1 seul individu dans une seule station. 
Le Tableau 5 reprend la liste de ces 18 especes et le 
nombre de captures pour chacune d'entre elles. Certai
nes de ces stations sont tres limitees dans l'espace. Par 
exemple, la bande herbeuse longeant les peupliers offre 
une largeur plus ou moins egale a 2 m sur une longueur 
de 200 m environ. La haie d'aubepine n'occupe pas plus 
de 50 cm de large au sol, pourtant 35 especes y ont ete 
denombrees dont 4 uniquement dans cette station, 
c'est-a-dire meme pas dans le champs de betteraves ou 
la pature qu'elle separe, ni meme dans un lambeau de 
hetraie qu'elle rejoint. 
Ceci montre l'importance capitale de ces milieux 
marginaux pour la diversite de la faune, voire la 
protection d'especes peu communes et met en evidence 
la necessite du maintien de ces zones et de leur 
developpement dans le paysage agricole. 
Dans le but de faciliter l'interpretation des donnees, une 
analyse factorielle des correspondances a ete appliquee 
a la matrice comprenant les stations et les especes. La 
Figure 2 represente la projection des points dans le plan 
forme par les deux premiers axes. Leurs valeurs 
propres sont respectivement de 36,2 et de 18,9 %. Le 
premier axe est extremement interessant. Les stations y 
sont en effet disposees selon un gradient qui va des 
milieux non cultives, passe par les stations en bordure 
de champs cultives et se termine par les stations situees 
au centre des parcelles cultivees. I I distingue les stations 
riches en especes et pauvres en individus des stations 
riches en nombre d'individus et pauvres en especes. 
Ainsi les stations non cultivees correspondent au 
positionnement des especes telles que Stomispumicaius. 
Caiathus piceus, et Leistus fulvibarbis. Bembidion 
lampros et Asaphidion flavipes, toutes deux plus 
sensibles aux insecticides et favorisees par le semis-

direct et le demi-labour, se situent au niveau des 
stations en cereales placees en bordure de champs. 
Enfin, Pterostichus melanarius et Trechus quadristria
tus caracterisent plutot les cultures intensives d'escour
geon et de betteraves, particulierement au centre des 
champs. 
le second axe indique le passage des milieux de type 
forestier, aux stations en bordures de rangees d'arbres 
pour aboutir enfin aux milieux totalement ouverts tels 
que la pature ou le champ de betteraves, independam-
ment cette fois du caractere cultive ou non. Aux 
coordonnees des milieux ouverts correspondent celles 
des especes telles que Pterostichus cupreus. Bembidion 
lampros, Loricera pilicornis et Agonum mulleri. Ago
num dorsale a une position intermediate. Cette espece 
commune en culture utilise en effet les haies et bordures 
de champs comme zones refuges ou driibernation 
(DESENDER , 1982). Enfin, des especes a tendance 
nettement forestiere telles que Pterostichus strenuus . 
Notiophilus biguttatus, et Caiathus piceus sont dispo
sees a l'autre bout de l'axe. Ceci confirme les resultats 
de l'analyse partielle des donnees effectuees en 1986 par 
H A N C E et GOFFART. 

4. Discussion et conclusions 

Apres avoir mis en evidence l'importance de facteurs 
comme la plante cultivee, l'apport de matiere organique 
ou les traitements insecticides sur la structure des 
peuplements de Carabidae ( H A N C E et G R E G O I R E -
W I B O , 1987), on a demontre dans la presente etude, 
l'influence du travail du sol et de l'heterogeneite du 
paysage sur la composition des peuplements. 
Ainsi, bien que le meme groupe d'especes se retrouve 
dans toutes les cultures du Brabant-Wallon, les rapports 
d'abondances peuvent etre fortement modifies par 
l'intensite du travail du sol, tout autre facteur constant. 
De plus, les stations dont la structure du sol est la moins 
perturbee (semis direct) s'enrichissent en especes. 
L'heterogeneite de la region agricole echantillonnee 
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joue aussi un role dans l'accroissement de la richesse 
specifique. En effet, les haies, bandes herbeuses, friches, 
bosquets, bords de chemins, quoique de surface genera
lement limitee, peuvent accueiUir des especes peu 
communes ou servir de refuge et de site driivernation 
pour des especes dont le role dans la destruction des 
Arthropodes ravageurs est connu. C'est notamment le 
cas de Agonum dorsale et de Asaphidion flavipes tous 
deux predateurs voraces de pucerons et favorises par la 
presence de zones non cultivees en bordure des champs 
(HANCE, 1988). 

I I apparait done qu'en modifiant la structure du 
paysage et en utilisant des pratiques agricoles adequates, 

on peut favoriser la faune des Carabidae et etablir de la 
sorte les bases d'une protection integree des cultures. 
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Liste des especes capturees dans quelques agroecosystemes 
du Brabant Wallon de 1 977 a 1985 

1 Pterostichus melanarius (ILLIGER 1798) 
2 Agonum dorsale (PONTOPPIDAN 1763) 
3 Trechus quadristriatus (SCHRANCK 1781) 
4 Asaohidion flavioes (LINNAEUS 1761) 
5 Loricera oilioornis (FABRICIUS 1775) 
6 Bembidion lamoros (HERBST 1784) 
7 Pterostichus niger (SCHALLER 1783) 
8 Bembidion quadr imaculatum (LINNAEUS 1761) 
9 Haroalus aeneus (FABRICIUS 1792) 

10 Agonum muelleri (HERBST 1874) 
11 Clivina fossor (LINNAEUS 1758) 
12 Notiochilus biguttatus (FABRICIUS 1779) 
13 Harpalus rufipes (DE GEER 1774) 
14 Bembidion obtusum SERVILLE 1821 
15 Pterostichus vernalis (PANZER 1796) 
16 Pterostichus strenuus (PANZER 1797) 
17 Amara similata (GYLLENHAL 1810) 
18 Amara a e n e a (DE GEER 1774) 
19 Amara olebeia (GYLLENHAL 1810) 
20 Bembidion tet racolum SAY 1823 
21 Caiathus fuscioes (GOEZE 1777) 
22 Nebria brevicollis (FABRICIUS 1792) 
23 Trechus discus (FABRICIUS 1801) 
24 Caldthus melanoceohalus (LINNAEUS 1758) 
25 Carabus monilis FABRICIUS 1792) 
26 Dvschirius globosus (HERBST 1784) 
27 Pterostichus cuoreus LINNAEUS 1758 
28 Svnuchus nivalis (PANZER 1797) 
29 Agonum viduum (PANZER 1797) 
30 Amara familiaris (DUFTSCHMID 1812) 
31 Amara lunicollis SCHIODTE 1837 
32 Badister bioustulatus (FABRICIUS 1792) 
33 Demetrias atricaoillus (LINNAEUS 1758) 
34 Bembidion guttula (FABRICIUS 1792) 
35 Dvschirius angustatus (AHRENS 1830) 
36 Leistus fulvibarbis DEJEAN 1826 
37 Leistus ferrugineus (LINNAEUS 1758) 
38 Notioohilus substriatus WATERHOUSE 1833 
39 Stomis pumicatus (PANZER 1796) 
40 Notioohilus palustris (DUFTSCHMID 1812) 
41 Anisodactvlus binotatus (FABRICIUS 1787) 
42 Bradvcellus haroalinus (SERVILLE 1821) 
43 Agonum nigrum DEJEAN 1828 
44 AsaDhidion aallibes (DUFTSCHMID 1812) 
45 Pterostichus nigrita FABRICIUS 1792 
46 Pterostichus versicolor (PAYKULL 1824) 
47 Haroalus tardus (PANZER 1797) 
48 Bembidion nitidulum (MARSHAM 1802) 
49 Abax oaral lelepioedus (PILLER 1783) 
50 Trechoblemus micros (HERBST 1784) 
51 ElaDhrus cuareus DUFTSCHMID 1812 
52 Bembidion lunulatum (FOURCROY 1785) 
53 Acupalpus meridianus (LINNAEUS 1767) 
54 Panageus cruxmaior (LINNAEUS 1758) 
55 Harpalus rubrtoes (DUFSCHMID 1812) 
56 Amara soreta DEJEAN 1831 
57 Amara anthobia VILLA 1833 
58 Amara mont ivaga STURM 1825 
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59 Harpalus attenuat.us (STEPHENS 1828) 
60 Stenoloohus teutonus (SCHRANK 1781) 
61 Metabletus foveatus (FOURCROY 1785) 
62 Pterostichus madidus (FABRICIUS 1775) 
63 Nebria salina FAIRMAIRE 1854 
64 Pterostichus diligens (STURM 1824) 
65 Bradvcellus verbasci (DUFTSCHMID 1812) 
66 Caiathus oiceus (MARSHAM 1802) 
67 Pterostichus oblongoounctatus (FABRICIUS 1787) 
68 Leistus rufescens (FABRICIUS 1775) 
69 Olistoohus rotundatus (PAYKULL 1798) 
70 Dvschirius intermedius PUTZEYS 1846 
71 Trichotichnus laevicollis (DUFTSCHMID 1812) 
72 Haroalus ouncticeos STEPHENS 1828 
73 Harpalus latus (LINNAEUS 1758) 
74 Badister sodalis (DUFTSCHMID 1812) 
75 Leistus rufomarginatus DUFTSCHMID 1812 
76 Cvchrus caraboides (LINNAEUS 1758) 
77 Agonum fuliginosum (PANZER 1809) 
78 Agonum gracile (GYLLENHAL 1827) 
79 Agonum o iceum (LINNAEUS 1758) 
80 Dromius melanocephalus DEJEAN 1825 
81 Leistus rufomarginatus DUFTSCHMID 1812) 
82 Pristonvchus terricola (HERBST 1783) 

legende : Les especes : I d 35 ont ete capturees en 1982 
36 6 58 ont ete capturees en 1985 
59 a 66 ont ete capturees avant 1982 et n'ont plus ete 

reprises depuis 
67 d 82 proviennent uniquement des milieux adjacents aux 

cultures (haies, petits bois, friches e tc . . ) et ont ete 
capturees en 1985 

La nomenclature est conforme d la monographie de Turin (1981). 

Annexe 1: Liste des especes capturees en zone agricole depuis 1977. 
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