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Corrigé type de Caractéristiques des bioagresseurs (Partie Vertébrés)

Réponse I : Dans un milieu cultivé on peut fouver des oiseaux nuisibles et des oiseaux

utiles. Les espèces nuisibles ont étés classer en 3 groupes :

I) Déprédateurs réels (t aire) :

1) Genre Passer :

- Passer hispaniolensis (moineau espagnol)

+ Passer simplex (moineau blanc)

+ Passer montanrzs (moineau friquet)

2) Genre Sturnus :

+ Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)

II) Déprédateurs occasionnels (II aire) :

Columba livia (Pigeon biset)

Pycnonotus barbatus (Bulbul des jardins)

C ar dueli s chl oris (Verdier).

III) Déprédateurs Potentiels :

0

Carduelis car duelis (Chardonneret)

Merops apiaster (Gufuier d'EuroPe)

Réponse2- (L)
-Lesmoineauxprelèventlesgrainestoutenlaissantenplacelesbractées'glumeset

glumelles.

- pour estimer les dégâts dus au geme Passer dans un champ de blé, il faudra prendre en

considération une parcelle d'une surface d'un hectare'

La parcelle est divisée en 9 blocs dans le but de faire des prélèvements'

Dans chacun des 9 blocs délimites on lance une fois un jet. (Le jet est en fait un carre de 0'5 m de

côæ)

on lance au hasard le jet à pafiir du milieu de chaque bloc avec une ûéquence de 3 répétitions par

bloc.

Une fois le carré délimité on compt€ les fuis situés à I'intérieur du jet corespondant, parmi les épis

comptés on isole et on conpte en même temps les épis sains, les épis attaqués par les oiseaux et par

les insestes et les épis sectionnés.

+ Passer Domesticus X Passer hispaniolensis

-> Pssser Domesticus (moineau domestique)



- les differents moyens de lutte à utiliser pour réduire les populations des moineaux

I- méthodes préventives:

l- établir en fonction des données des années des lieux de

concentration des populations de P. hispaniolensis, de P.

2-Détenrtiner les zones à haut risque.

3- Il n'est pas souhaitables de semer du blé dans une

4- Il ne faut pas non plus entreprendre des cultures de à fruits

rouges dans les abords immédiates, à moins de 150 m des des dortoirs et des

points d'eau.

5- Détruire les dortoirs et les supports de nids avant la mise en place des cultures délicates.

II- Moyens mécaniques:

l-La destruction du nid devrait se faire 7 à 10 jours après l'éclosion. Jusqu'à l'âge de l0 jours le

jeune moineau est insectivore et ses parents contribuent à la réduction des effectifs d'arthropodes.

La destruction des nids doit être faite au moment opportun, ni trop tôt, ni trop tard. Si la destnrction

des nids se faisait avant la ponte ou même avant l'éclosion des æufs, les parents vont immédiatement

construire un autre nid et la femelle va pondre.

2- Utilisation de filets:

fin que l'opération soit efFrcace, I'emploi des filets ne peut se faire que lorsque les oiseaux sont

regroupés. Le meilleur moment c'est quand les moineaux se frouvent au niveau des dortoirs.

3- Effarouchement visuel:

Il fait appel aux épouvantails, leurres empaillés représentant un homme.

La silhouette d'un rapace maintenu au dessus d'un verger ou d'une parcelle cultivée fait fuir les

passereaux y compris les moineaux.

4- Effarouchement acoustique:

Consistant, en d'autres termes, à faire des bruits pour apeurer les oiseaux et les mettre en fuite.il existe

plusieurs moyens.
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Ègte les explosions produite par un canon alimenté grâce à un éservoir à acétylèno.

B- Lcs cris de détresse:

Une méthode originale consiste essentiellement à diffrrser au moyen de haut-parleurs puissants des cris

de detresse d'oiseaux préalablement enregistrés sur bandes magnétiques.

III- Moyens chimique :

Parmi les pesticides frois types de produits sont utilisés, les avicides d'ingestion, les avicides de

contact et les répulsifs. Avicides d'ingestion: On fait appel aux appâts empoisonnés. C'est le mélange

de grains de blé ou de I'orge et d'un toxique.

fV- Ennemis naturels des moineaux

La genette Genetta genetta Le faucon lanier Falco biarmicus faucon crécerelle Falco

Le chat sauvage Felistinnunculus La chouette effraie Tyto alba La chouette hulotte Strix aluco

sylvestris Le chat domestique Felis domesticus
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