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Dans un champ de fèves de la ferme pilote d’El-Alia, 1.723 Invertébrés sont piégés dans des pots
Barber, appartenant à 5 classes dont la plus fournie en individus est celle des Insecta avec 1506
individus (87,4 %). La richesse est de 209 espèces qui se répartissent entre 17 ordres. Les
Homoptera sont les plus fréquents avec Aphis fabae (N = 138 ; A.R. % = 8 %). Dans les assiettes
jaunes dans la même parcelle, 2.081 individus capturés se répartissent entre 3 classes dont les
Insecta. Une espèce à risque, la mineuse de la fève Agromyza sp. (N = 110 ; A.R. % = 5,3 %) est
notée (Diptera). Mais les Hymenoptera sont peu fréquents comme Braconidae sp. 1 est observé
avec 53 individus (2,6 %) probablement un parasite. Les Homoptera sont vus avec Aphis fabae
avec 116 individus (5,6 %). Par le secouement des plants de fèves, 48 espèces d’Invertébrés sont
capturées en janvier - avril. Parmi les ravageurs capturés, il est à noter Helix aspersa, H. aperta,
Helicella sp., Euparypha sp., Otala sp., Sitona sp., Lixus algirus, Noctuidae sp. ind. (chenilles) et
Agromyza sp. Les prédateurs trouvés sont Coccinella algerica, Adonia variegata, Polistes
gallicus et quelques parasites comme Apanteles glomeratus, Praon volucre et Braconidae sp.
ind. Quant à l’étude des dégâts dus aux Invertébrées sur la fève dans la ferme pilote d’El-Alia, il
est à noter que les taux de feuilles attaquées les plus élevés sont enregistrés en février (53,9 %) et
en janvier (46,5 %) et les plus faibles en mars (23,4 %) et en avril (29,5 %). Notons qu’en
général les plus fortes ingestions concernent les feuilles sises à mi-hauteur sur les plants. 61 % de
graines de fève sont infestées par Bruchus rufimanus et portent de 1 à 5 trous. Pour ce qui est de
l’éthologie d’Aphis fabae sur 4 variétés de fève sous serre, les durées moyennes du
développement larvaire d’Aphis fabae varient entre 9,8 et 10,1 jours. La durée de vie imaginale
est de 29,7 jours sur ‘’aguadulce’’ et 24,9 jours sur la variété ‘’8/9 128’’. La plus longue durée
moyenne de la vie reproductive est vue sur la variété ‘’aguadulce’’ avec 19,7 jours, contre 15
jours sur la variété ‘’giza 402’’. La plus grande fertilité avec 78,6 larves est notée sur
‘’aguadulce’’ et la plus faible avec 58 larves sur ‘’reina blanca’’. Pour le test de la recherche du
préférendum, l’attractivité est observée sur les variétés résistantes ‘’8/9 128’’et ‘’giza 402’’ par
rapport aux variétés sensibles ‘’reina blanca’’ et ‘’aguadulce’’.

Mots clés : Pots Barber, piège jaune, secouement, variétés de fève, puceron, dégâts.





In a broad bean field of the firm pilot of El-Alia, 1.723 Invertebrates are trapped in Barber pots,
pertaining to 5 classes of which the most provided as individuals is that of Insecta with 1506
individuals (87.4 %). The richness are 209 species which are distributed between 17 orders.
Homoptera are most frequent with Aphis fabae (N = 138; A.R. % = 8 %). In the yellow plates in
the same piece, 2.081 individuals captured are distributed between 3 classes of which Insecta. A
species at the risk, the mineuse one of the broad bean Agromyza sp. (N = 110 ; A.R. % = 5,3 %)
is noted (Diptera). But Hymenoptera are not very frequent like Braconidae sp. 1 is observed with
53 individuals (2.6 %) probably a parasite. Homoptera are seen with Aphis fabae with 116
individuals (5.6 %). By the shaking of the broad bean seedlings, 48 species of Invertebrates are
captured in January - April. Among the captured ravageurs, it should be noted Helix aspersa, H.
aperta, Helicella sp., Euparypha sp., Otala sp., Sitona sp., Lixus algirus, Noctuidae sp. ind.
(caterpillars) and Agromyza sp. The predatory ones found are Coccinella algerica, Adonia
variegata, Polistes gallicus and some parasites like Apanteles glomeratus, Praon volucre and
Braconidae sp. ind. As for the study of the damage due to Invertebrate on broad bean in the firm
pilot of El-Alia, it should be noted that the highest rates of attacked sheets are recorded in
February (53.9 %) and in January (46.5 %) and weakest in March (23.4 %) and in April (29.5
%). Let us note that in general greats ingestions relate to the sheets located with middle height on
the seedlings. 61 % of broad bean seeds are infested by Bruchus rufimanus and carry from 1 to 5
holes. As regards the ethology of Aphis fabae on 4 varieties of broad bean under greenhouse, the
average durations of the larval development of Aphis fabae varies between 9.8 and 10,1 days.
The imaginale lifespan is 29.7 days on `' aguadulce' ' and 24.9 days on the variety `' 8/9 128 ' '.
The longest average duration of the reproductive life is seen on the variety `' aguadulce' ' with
19,7 days, against 15 days on the variety `' giza 402 ' '. The greatest fertility with 78.6 larvae is
noted on `' aguadulce' ' and weakest with 58 larvae on `' reina blanca' '. For the test of the
research of the prferendum, the attractivity is observed on the resistant varieties `' 8/9 128' ' and `'
giza 402' ' compared to the sensible varieties `' reina blanca' ' and `' aguadulce' '.

Key words: Barber pots, yellow trap, shaking, varieties of broad bean, plant louse, damage.





Acudu n ibel # ac d ibawen ( Vicia faba Linné) d wamek ixdem ubustaf Aphis fabae
Scopoli # ef reb # a n lesnaf ni bawen di temna # n lherrac

Agzul : Di tmazirt n ibawen deg te#zut n l#alia nufad 1.723 ibel#ac degweqbucen n Barber,
tekkin #er 209 n lesnaf. Abustaf nufad d yes a#as (N = 138; AR = 8 %). Ma deg qedhan iwra#en
nufad 2.081 ibel#ac. Agromuza sp. ttin ifellun ifarrawen ibawen, nufad d yes 110 (AR = 5,3
%).Abustaf nibawen 116 id nufa (AR = 5,6 %). Si bujember a la ma d yebrir s usenhuhez ni
#eryunen ibawen #lind 48 n lesnaf ibel#ac. ger ibel#ac isetten ibawen, nufad : Helix aperta, H.
aspersa, Helicella sp., Euparypha sp., Otala sp., Sitona sp., Lixus aligerus, ifartteta n degid eged
Agromyza sp. da#en ger ibel#ac inef#en nufad : Coccinella algerica, Adonia variegata, Polistes
gallicus, Apanteles glomeratus, Praon volucre iged Braconidae sp. ind. Ayen ye#nan lexsara sid



gellun ibel#ac agi #ef ifarrawen ibawen nufad s watas di furar (53,9 %) bujember (46,6 %)
lam#ena ttader di me#res (23,4 %) d yebrir (29,5 %). Nufad belli ibel#ac agi setten nzeh
ifarrawen n tlemast u#aryun. 61 % n i#eqqayen ibawen nufaten flan s#an, si 1 ama 5 n tifliwin n
cluc (Bruchus rufimanus). A yen ye#nan lhayat u bustaf (Aphis fabae) terwa n sen tettim#ur ger
9,8 ama 10,1 nwussan. Aff ssenf ibawen umi qaren “aguadulce”, abustafagi it#ici 29,7 nwussan.
Mag #ef ssenf umi qaren “8/9 128” t#icin 24,9 nwussan. Lweqt ameqran n tiggin ubustaf, n
walat #ef “aguadulce” tet#imi 19,7 n ussan. Ma yella #ef ssenf “giza 402” tet#imi 15 n ussan.
Nufad atas nubustaf id ilulen #ef ssenf n “aguadulce” azal n 78,6 n t bustafin, ma d ssenf nni
“reina blanca” lulented fellas cittuh azal 58 n t bustafin. Nufad da#en abustafagi ithebi atas ssnef
ibawen igehden am ‘’8/9 128’’ agwd ‘’giza 402’’ma yella d ssenf ‘’reina blanca’’ egd
‘’aguadulce’’ u neghid ara, abustaf u t ithebi ara atas.

Awalen ntsarut : aqbuc n Barber, adebsi awra#, ahuzzu, lesnaf ibawen, abustaf, lexsara.
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