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de pucerons et/ou de thrips en attendant l’arrivée des 
pucerons sur les plantes cultivées.

Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto

L’effet d’une stratégie de protection des cultures sous abri 
froid (aubergine), de laitue et de fraise hors-sol contre 
les pucerons et/ou les thrips fondée sur l’utilisation de 
plantes-ressources et de plantes-banques ainsi que 
sur la réalisation de lâchers précoces de prédateurs et/
ou de parasitoïdes de pucerons a été étudié sur 4 sites 
expérimentaux (Loire-Atlantique, Vendée, Vienne et 
Loir-et-Cher). Les plantes-ressources utilisées étaient 
l’achillée millefeuille, la tanaisie et le sarrasin, auxquelles 
s’ajoutent, sur le site du CTIFL, l’amaranthe queue de 
renard, le souci officinal et la corbeille d’argent. Les 
plante-banques utilisées étaient une céréale (blé ou 
orge), la tanaisie, l’achillée millefeuille et l’asclepia, 
avec également, sur le site du CTIFL, l’ortie et la 
féverole. Au total, 16 parcelles dites « alternatives », 

contexte et objectfs

Le retrait récent de certaines substances actives à base 
de néonicotinoïdes, qui constituaient la base des produits 
phytosanitaires utilisés par les producteurs de légumes 
pour protéger leurs cultures contre les pucerons et/ou 
les thrips, oblige ces derniers à revoir leurs stratégies de 
production en adoptant des approches innovantes pour 
assurer la protection durable de leurs cultures. Dans 
ce contexte, l’objectif des travaux menés dans le projet 
REGULEG est d’évaluer l’effet de plantes-ressources 
(achillée, tanaisie, sarrasin…) et de plantes-banque 
(achillée, tanaisie, bleuet, ortie, blé…) sur la régulation 
naturelle des populations de pucerons et/ou de thrips 
dans les cultures précoces sous abri froid et de fraise 
hors-sol. La fonction des plantes-ressources est d’attirer 
précocement les ennemis naturels de pucerons et de 
thrips en leur fournissant les ressources énergétiques 
(pollen et nectar) nécessaire à la production de leurs 
œufs. La fonction des plantes-banques est de fournir 
des proies/hôtes de substitution aux ennemis naturels 

Financements :

AFB, PNDAR & CTIFL. Montant de la subvention Ecophyto : 165 988 € 

Mots-clefs

Pucerons, thrips, aubergine, fraise, laitue, régulation naturelle, lutte biologique, abri froid, biodiversité fonctionnelle, 
plantes de service.

En bref 

En cultures de légumes précoces sous abri froid (aubergine, courgette…) et de fraise hors-sol, les pucerons et les 
thrips sont particulièrement difficiles à gérer en tout début de printemps. Pour pallier cette difficulté, une stratégie 
de protection fondée sur l’utilisation de plantes de service favorisant le développement et l’activité précoce des 
prédateurs et/ou parasitoïdes de pucerons et/ou de thrips dans les cultures a été mise au point et évaluée dans 
le projet REGULEG. Les premiers résultats montrent que cette stratégie peut s’avérer efficace, à condition de 
respecter certaines règles de mise en place et de piloter la fertilisation azotée des plantes de façon optimale. 

Partenaires

AGRICULTURES & TERRITOIRES
GDM - Chambre d’agriculture de la Vendée
Chambre d’agriculture de la Vienne
Chambre d’agriculture de la Dordogne
Chambre d’agriculture de Loir et Cher
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) Nord Pas-de-Calais

Responsables scientifiques

PICAULT Sébastien,
sebastien.picault@ctifl.fr, 
CTIFL

Contrôle des ravageurs des cultures légumières à l’aide de 
plantes de serviceREGULEG

2018-2020

mailto:sebastien.picault@ctifl.fr
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français, pourront être mobilisées par les producteurs 
pour concevoir des systèmes de culture sur mesure 
adaptés à leur contexte.

généricité des résuLtats

Les données permettront de déterminer les conditions 
à respecter (objectifs opérationnels à atteindre) pour 
qu’une stratégie de protection des cultures légumières 
contre les insectes piqueurs-suceurs fondée sur 
l’utilisation de plantes de service et des lâchers précoces 
d’ennemis naturels soit efficace. Les protocoles pourront 
par ailleurs être formalisés afin de proposer aux 
producteurs de légumes des indicateurs à suivre, ainsi 
qu’une méthodologie de suivi, pour piloter ce genre de 
stratégie et en évaluer les performances. Ainsi, ce n’est 
pas une solution clef en main pour une seule culture et 
une situation unique qui sera proposée en fin de projet, 
mais des éléments de connaissances et des démarches 
méthodologiques qui pourront être mobilisés par les 
producteurs pour concevoir des systèmes de culture 
adaptés à leurs différents contextes de production, quelle 
que soit la région dans laquelle ils se trouvent.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations du Projet

Journées techniques et colloques scientifiques
• Conférence SIVAL (Angers) organisée le 17/01/19 (60 

personnes : producteurs, conseillers & techniciens, 
expérimentateurs, chercheurs).

• Atelier maraîchage au salon Tech & Bio (Valence) 
organisée le 18/09/19 (30 à 40 personnes : producteurs, 
conseillers & techniciens, expérimentateurs).

• Journée Nationale ASTREDHOR (Roville-aux-
chênes) organisée le 26/09/19 (40 à 50 personnes 
de l’horticulture : producteurs).

• Journée Nationale CTIFL Aubergine-Poivron-Courgette 
(Balandran) organisée le 07/11/19 (70 à 120 personnes 
attendues : producteurs, conseillers & techniciens, 
expérimentateurs, chercheurs).

Présentation à des instances professionnelles ou de 
décision 
Groupe de travail national « Protection Biologique 
Intégrée » coordonné par le CTIFL ; les 13 & 14 décembre 
2018 et 12 & 13 décembre 2019 (20 personnes : conseillers 
& techniciens, expérimentateurs, chercheurs).

aménagées avec ces plantes de services et 16 parcelles 
dites « témoins » sans plantes de service (10 parcelles 
d’aubergine, 2 parcelles de laitue et 4 parcelles de fraise 
hors-sol) ont été étudiées et comparées entre elles. 
Dans certaines parcelles « alternatives », un à deux 
lâchers de prédateurs et/ou de parasitoïdes de thrips 
et/ou de pucerons (Adalia bipunctata, Aphidoletes sp., 
Aphidius sp.) ont été effectués avant la plantation de la 
culture. Les populations de pucerons ainsi que celles de 
leurs ennemis naturels ont été suivies sur les plantes-
banques et sur les plantes cultivées. Les rendements 
ont également été estimés à chaque récolte et la teneur 
en nitrates dans le sol et dans le feuillage des plantes 
cultivées a été mesurée à un pas de temps régulier.
Les résultats obtenus en 2018 et 2019 suggèrent que 
l’utilisation de plantes de service combinée à des lâchers 
précoces d’ennemis naturels de pucerons permet de 
réguler efficacement les populations de pucerons 
en début de printemps, à partir du moment où les 
plantes-banques hébergent des proies de substitution 
au moins un mois avant l’arrivée des pucerons sur 
les plantes cultivées et que les plantes-ressources 
émettent leurs premières fleurs suffisamment tôt. 
Les paramètres biodémographiques des populations 
d’ennemis naturels de pucerons (fécondité, fertilité, 
taux intrinsèque d’accroissement naturel…) dépendent  
étroitement de la nature des proies consommées et 
celle-ci évolue au cours du temps dans les systèmes 
de cultures étudiés. L’efficacité des processus de 
régulation naturelle semble également influencée par 
le niveau de fertilisation azotée des plantes. Dans les 
dispositifs expérimentaux mis en place, les processus de 
régulation naturelle se sont en effet révélés insuffisants 
pour empêcher le développement des populations de 
pucerons dans toutes les parcelles où la teneur en 
nitrates dans le feuillage des plantes cultivées était 
excessive par rapport à leurs besoins. A la fin du projet, 
les conditions à respecter pour qu’une stratégie de 
protection des cultures légumières contre les insectes 
piqueurs-suceurs fondée sur l’utilisation de plantes de 
service soit efficace, ainsi que les indicateurs à suivre 
pour piloter ce genre de stratégie, seront connus. Ces 
connaissances, valables pour l’ensemble du territoire 

Figure 1 : Coccinelle sur une plante-banque (blé), crédit photo :  CTIFL®
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des ravageurs (2) la proportion des pucerons virulifères 
dans les champs en début d’hiver est corrélée aux dégâts 
de JNO (3) la baisse de la dynamique des populations 
de pucerons en présence de plantes de service permet 
une diminution effective des dégâts et des pertes de 
rendement liés à la JNO.

Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto 
Des méthodologies pratiques de l’enrichissement 
floristique seront proposées, comprenant l’aménagement 
spatial et temporel des référentiels de mélanges de 
plantes de service, valides à l’échelle de plusieurs régions 
françaises, ayant des incidences de JNO, des climats et 
des méthodes de cultures différentes. Des méthodes 

contexte et objectifs

Les pucerons transmettent des virus de la jaunisse 
nanisante de l’orge aux céréales à l’automne-hiver. Le 
réchauffement climatique hivernal et l’interdiction des 
néonicotinoïdes pourraient entraîner une augmentation 
de l’abondance en pucerons et donc des dégâts liés à la 
JNO. En Bretagne, la présence de couverts hivernaux 
fleuris proches de céréales augmente la régulation des 
pucerons par les parasitoïdes ainsi que l’abondance 
de prédateurs (araignées, staphylins et carabes). 
L’adaptation de ces couverts dans une autre région (Pays 
de la Loire) reste à étudier. Au-delà des aspects refuge 
et nourriture pour les auxiliaires, des plantes peuvent 
aussi éloigner les pucerons des céréales. Les objectifs de 
ce projet sont de déterminer si (1) les plantes répulsives 
et les couverts fleuris peuvent réduire les dynamiques 

Financements 

AFB et ½ financement de thèse Région Bretagne. Montant de la subvention Ecophyto : 199 274 €

Mots-clés 

Plantes de service, pucerons, jaunissante de l’orge, cultures de céréales, régions, couverts fleuris, plantes répulsive, 
automne-hiver 

En bref 

Les pucerons des céréales transmettent des virus de la jaunisse nanisante de l’orge (JNO) aux céréales à l’automne-
hiver. L’augmentation des températures hivernales entraîne une augmentation de l’abondance des pucerons à cette 
période, qui continuera de s’accentuer avec le réchauffement climatique et l’interdiction des néonicotinoïdes. Il est 
donc prévu une augmentation des dégâts liés à la JNO. Ce projet vise à étudier l’efficacité de méthodes alternatives 
de lutte contre les pucerons, en implantant des plantes de services qui favorisent les ennemis naturels des pucerons 
ou sont répulsives pour ces derniers, dans des couverts hivernaux d’interculture à proximité de cultures céréalières. 

Partenaires 

UMR INRA 1049 IGEPP Agrocampus Ouest, Rennes
UMR INRA 1069 SAS Agrocampus Ouest, Rennes
University of Greenwich, Natural Resources Institute (NRI), Medway 
Campus, Grande Bretagne
ARVALIS– Institut du végétal - Pôle Systèmes de culture innovants & 
Durabilité, Boigneville
Initiative Bio Bretagne – PAIS, Suscinio
Chambre d’agriculture de Bretagne 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

Responsable scientifique

LE LANN, Cécile, 
cecile.lelann@univ-rennes1.fr, 
UMR CNRS 6553 ECOBIO

Impact des plantes de service sur le contrôle des 
ravageurs de grandes cultures céréalières »PLANTSERV

2019-2022

mailto:cecile.lelann@univ-rennes1.fr
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d’imagerie seront développées afin de mieux évaluer 
le rendement des parcelles et de faire le lien entre les 
populations de pucerons, la biomasse végétale des 
cultures, les dégâts en JNO, les taux de parasitisme et 
de prédation et les rendements. L’influence des couverts 
fleuris sur l’incidence de la JNO, la présence de virus 
dans les plantes et le rôle relatif des espèces de pucerons 
dans l’introduction dans les parcelles et la transmission 
de la JNO sera caractérisée. Des outils de détection 
moléculaire pouvant diagnostiquer la présence des 
principaux virus responsables de la JNO en minimisant 
les coûts (outil multiplex détectant plusieurs souches 
virales dans une réaction) seront mis en place. Ces 
données et outils sont importants pour la modélisation 
de l’avancée des maladies dans le paysage agricole suite 
à l’interdiction des néonicotinoïdes.

Figure 1 : Parasitoïde  consommant du nectar de sarrasin, crédit 
photo : Bernard Chaubet.

Figure 2 : Parasitoïde attaquant un puceron des céréales, crédit 
photo :  Sonia Dourlot.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Les résultats de ce projet seront diffusés auprès des 
agriculteurs par Arvalis et les chambres d’Agriculture 
des deux régions impliquées. Ils seront intégrés dans 
différentes bases de données  (GECO https://geco.
ecophytopic.fr/ et la base de données de la ZA Armorique) 
pour informer et échanger sur des techniques utiles 
pour la conception, le pilotage, la gestion de systèmes 
de culture innovants et performants. 

Journées techniques et colloques scientifiques  
• Colloques nationaux et internationaux Entomophagous 

2021, ECOLOGY 2020.

Publications scientifiques
• Publications dans des revues scientifiques en écologie 

(e.g. Ecology), lutte biologique (e.g. Biological Control), 
télédétection (e.g. Remote Sensing of Environment) et 
virologie (e.g. Journal of Virological Methods).

• Articles de valorisation/vulgarisation : « Phytoma », 
« Sciences Ouest » et le journal « Ouest France ».

Autres valorisations
Communication grand public par des conférences lors 
de la « Fête de la Science » (octobre).

https://geco.ecophytopic.fr/
https://geco.ecophytopic.fr/
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PrinciPaux résuLtats et intérêts en Lien avec Le 
PLan écoPhyto

Les expérimentations ont été faites avec des plants 
bouturés de gros-thym cultivés en station et issus de 
pieds-mères collectés dans trois zones pédoclimatiques 
de la Martinique (Sud, Centre, Nord-Caraïbe). 
Les tests olfactométriques ont été réalisé avec un 
olfactomètre tubulaire vertical en verre, mis sous une 
lumière blanche. Pour tester la répulsivité, l’extrait 
testé est placé en haut du tube et 10 à 15 aleurodes sont 
déposés dans le bas du tube. L’aleurode étant attiré par la 
lumière, s’il n’est pas gêné par des odeurs, il se retrouvera 
alors dans le haut du tube. Une heure après avoir placé 
les aleurodes, on dénombre les aleurodes dans les 
parties haute (2 cm à partir du haut), intermédiaire et 
basse du tube.
Nous avons testé le potentiel répulsif de solutions d’huile 
essentielle (HE), confectionnées à partir des feuilles 
de de gros-thym, à différentes doses, 50,100 et 200 ng 
diluées dans 60 µL d’éthanol pur. Nous avons aussi testé 
le potentiel répulsif des solutions contenant des COVs 
collectés durant 24 H sur un plant de gros-thym avec 

contexte et objectifs

L’aleurode Bemisia tabaci est un ravageur majeur des 
cultures maraîchères que les agriculteurs combattent 
avec des insecticides dont le SUPREME® (acétamipride). 
En Martinique, nos précédents travaux ont montré que le 
gros-thym (Plectranthus amboinicus), plante aromatique 
n’était pas hôte de B. tabaci et que, selon la zone d’étude, 
le gros-thym pouvait variablement réduire l’abondance 
de B. tabaci sur la culture de tomate associée. Nous 
supposons que les composés volatils (dont le composé 
majeur le carvacrol), émis par le gros-thym pourraient 
être répulsifs pour les aleurodes et que la variabilité de 
l’effet de cette plante sur B. tabaci pourrait s’expliquer 
par la diversité des conditions pédoclimatiques dans 
lesquelles sont cultivées le gros-thym. Les objectifs 
du projet étaient d’évaluer, selon la zone d’origine des 
plantes-mère : i) le potentiel insectifuge des composés 
volatils du gros-thym sur l’aleurode B. tabaci avec des 
tests olfactométriques; ii) l’abondance des populations 
d’aleurodes sur la tomate associée au gros-thym avec 
des tests de choix en serre.

Financements

Montant de la subvention Ecophyto :15 000 €

Mots-clés

Coleus Amboinicus, Aleurode du tabac, Olfactometrie ; Ecologie chimique, plante répulsive, substances naturelles, 
association de cultures, tomate 

En bref

L’aleurode Bemisia tabaci est un ravageur majeur des cultures maraîchères. Cet insecte étant sensible à la confusion 
d’odeurs, l’utilisation de plantes ou d’extraits de plantes répulsives peut être une alternative pour contrôler B. tabaci. 
En Martinique, le gros-thym (Plectranthus amboinicus) est une plante aromatique dont le composé majeur, le 
carvacrol, est répulsif pour B. tabaci. Les résultats des tests olfactifs réalisés dans le projet GRABT ont montré que 
l’huile essentielle de gros-thym est bien répulsive pour l’aleurode. En serre, nous avons observé que la réduction 
des populations d’aleurodes sur tomate associée au gros-thym dépendait de la zone d’origine pédoclimatique de 
celui-ci. Il y aurait donc un potentiel d’amélioration future de l’effet protecteur recherché. 

Partenaires

Emilie Delétré (CIRAD-HORTSYS, Kenya) ; 
Chambre d’Agriculture de la Martinique (CA972)

Responsable scientifique

RHINO Béatrice, 
beatrice.rhino@cirad.fr, 
CIRAD-HORTSYS

Evaluation du potentiel répulsif du Gros-thym contre 
l’aleurode Bemisa tabaci GRABT

2018-2019

mailto:beatrice.rhino@cirad.fr
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des pièges de polymère HayeSep Q qui ont été désorbés 
avec 200 µL d’éthanol pur. Les HEs aux différentes 
doses et les COVs piégés ont été testés sur des filtres 
en papier et des feuilles de tomate standardisées en 
un disque de 2,5 cm de diamètre avec un volume de 60 
µL de solution. Des dispositifs « filtre + éthanol » ou « 
foliole de tomate + éthanol » ont servis de témoins. Les 
résultats montrent que toutes les huiles essentielles 
ont été répulsives pour les aleurodes aux doses de 100 
et 200 ng indépendamment de l’origine pédoclimatique 
du gros-thym. En revanche, seuls les COVs des plants 
de gros-thym originaires du sud de la Martinique ont 
montré un effet répulsif. 
Suite à une forte infestation des tomates en plein champ 
par Ralstonia solanacearum ayant détruit notre dispositif 
expérimental, des tests de choix ont été réalisés sous 
serre, dans un module insect-proof d’une superficie de 
60 m². Quatre modalités ont été testées : tomate & gros-
thym origine Sud ; tomate & gros-thym origine Centre ; 
tomate & gros-thym origine Nord-Caraïbe, tomate seule. 
Pour chacune des associations, nous avons testé des 
plantes entières de gros-thym ou du mulch de gros-thym. 
Nous avons réalisé sept répétitions avec les plantes 
entières et 3 répétitions avec le mulch. Chaque répétition 
était constitué d’un lot de quatre bacs de culture d’une 
superficie de 1,3 m² et dans chaque bac nous avons 
disposé neuf plants de tomate ou neuf plants de tomate 
+ neuf plants de gros-thym. Pour chaque répétition, nous 
avons lâché en moyenne 250 aleurodes dans le module, 
les insectes pouvant se déplacer librement. Nous avons 
alors comparé l’abondance des aleurodes et des œufs 
sur les tomates entre les différentes modalités. Les 
résultats montrent que seul le gros-thym originaire du 

sud de la Martinique associé à la tomate a permis de 
réduire significativement l’abondance des aleurodes 
(plante entière) ou le nombre d’œufs (mulch), sur la 
tomate par rapport à la tomate seule.

généricité des résuLtats

Ce projet exploratoire confirme l’effet répulsif de l’huile 
essentielle de gros-thym pour Bemisia tabaci, quelle que 
soit la provenance du gros-thym. Toutefois, à ce stade, 
nous ne pouvons préciser si les différences de répulsivité 
observées avec des plantes entières de provenances 
différentes découlent de variations génétiques. Des 
travaux complémentaires sont nécessaires pour pouvoir 
faire une préconisation sur l’agencement de gros-thym 
permettant d’assurer une protection agroécologique 
des cultures.
Il nous semble par ailleurs intéressant de tester des 
diffuseurs d’huile essentielle, voire des applications 
foliaires d’huile essentielle (le carvacrol étant connu 
pour son effet toxique sur B. tabaci) en comparaison à 
de l’huile essentielle d’orange déjà homologuée contre 
B. tabaci.  Toutefois cette application pouvant avoir un 
effet sur la physiologie de la plante, il faudrait aussi tester 
différentes espèces de cucurbitacées et de solanacées 
pour cadrer la portée possible des résultats. Figure 1 : Aleurodes Bemisia tabaci, crédit photo : USDA.

Figure 2 : Plants de Gros-thym, crédit photo : Béatrice Rhino, CIRAD.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Journées techniques et colloques scientifiques
• Participation prévue à journée de transfert organisée 

par la Chambre d’Agriculture

Publications scientifiques
• 1 publication en cours de rédaction

Articles de valorisation/vulgarisation  
• 1 fiche de vulgarisation en cours de rédaction
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Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto 
Effet de différents SDPs sur la production de 
descendance du puceron
Trois SDPs (Bion, LBG et Armicarb) ont été appliqués 
deux fois à un intervalle de 7 jours sur des plants greffés 
de pommier de la variété Golden Delicious. Une femelle 
adulte aptère du puceron cendré du pommier, élevée 
sur pommier et prête à pondre (une fundatrigeniae), 
est déposée sur la plante deux jours après le dernier 
traitement et la descendance est comptée au bout de 12 
jours. Le nombre de descendants était significativement 
réduit après les traitements avec le Bion et le LBG par 
rapport à un traitement à l’eau, mais pas après un 
traitement avec l’Armicarb. 

Effet du Bion 50WG sur le choix de la plante hôte
Des femelles fundatrigeniae et gynoparae (femelles ailées 
de la génération apparaissant sur plantain  retournant 
sur pommier à la fin de l’été et responsables du taux 
d’infestation de l’année suivante) ont été soumises à un 
choix entre un pommier traité à l’eau et un autre traité 

contexte et objectifs 
La culture de pommiers est une importante filière en 
France, qui déploie encore largement des traitements 
chimiques contre les insectes ravageurs et maladies. 
Le puceron cendré du pommier, Dysaphis plantaginea, 
qui figure parmi ses ravageurs majeurs, fait l’objet 
de méthodes de lutte reposant sur l’utilisation de 
néonicotinoïdes. Le projet STIMULRAV vise à évaluer 
le potentiel de SDP, substances qui induisent chez 
les plantes un état de résistance contre certains 
bioagresseurs, comme candidats alternatifs aux 
insecticides neurotoxiques. Nos résultats indiquent que 
l’application d’un SDP de référence sur les pommiers, 
outre de limiter l’impact d’une maladie fongique, la 
tavelure, i) réduit la croissance des populations de 
pucerons cendrés et ii) induit l’émission de composés 
organiques volatiles (COV) dont certains sont connus 
pour influencer le comportement d’insectes ravageurs 
et de leurs auxiliaires. Nous testerons ici l’effet répulsif 
de ces COV induits par des SDPs sur le puceron cendré 
et leur effet attractif sur leurs ennemis naturels, les 
parasitoïdes.

Financement 

Montant de la subvention Ecophyto : 15 000 €

Mots-clés

Pommier, stimulateur de défense, Dysaphis plantaginea, composés volatils, parasitoïdes

En bref 

Les vergers de pommes sont fortement traités avec des néonicotinoïdes contre les pucerons cendrés du pommier. 
Dans le but de trouver des méthodes de lutte alternatives, le projet STIMULRAV évalue l’effet de stimulateurs de 
défense (SDP) du pommier sur la réduction de l’attractivité de la plante pour le puceron cendré du pommier et 
l’augmentation de l’attractivité pour leurs ennemis naturels, les parasitoïdes. A long terme, le but appliqué du 
projet est de réduire l’infestation des pommiers par ce pucerons en combinant ces deux leviers. Un avantage 
supplémentaire repose sur le fait que certains SDP sont déjà utilisés pour limiter l’infection par des maladies 
telles que la tavelure. 

Partenaire

UMR IGEPP (INRA/Agrocampus Ouest/Université Rennes 1)

Responsable scientifique

DEGRAVE Alexandre, 
alexandre.degrave@agrocampus-
ouest.fr, 
UMR IRHS (INRA/Agrocampus Ouest/
Université d’Angers)

Impact des stimulateurs de défense des plantes ou SDP 
sur un ravageur du pommier, le puceron cendré et sur ses 
ennemis naturels

 STIMULRAV

2018-2020

mailto:alexandre.degrave@agrocampus-ouest.fr
mailto:alexandre.degrave@agrocampus-ouest.fr
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au Bion 50WG. Les deux types de femelles ont montré 
une préférence significative pour les pommiers traités à 
l’eau. Ces résultats indiquent que les deux générations de 
puceron sont affectées par un traitement au Bion 50WG. 

Effet répulsif de substances volatiles de plante, 
produites par le traitement des pommiers avec le Bion 
50WG sur le puceron cendré
Des analyses chimiques de composés volatils émis 
par des pommiers traités au Bion ont montré une 
présence d’(E,E)-α-farnésène et (E)-α-caryophyllène 
parmi d’autres. La répulsivité de ces composés vis-
à-vis des pucerons gynoparae et fundatrigeniae a été 
évaluée en utilisant des olfactomètres à 4 voies. Chaque 
individu se déplace librement entre des zones contenant 
l’odeur du composé testé et des zones ne contenant que 
le solvant. Seul l’(E,E)-α-farnésène a un effet répulsif 
sur les pucerons à partir d’une dose d’un microgramme 
appliqué sur un papier filtre dans une seringue connectée 
à l’olfactomètre. Pour évaluer un effet potentiel applicable 
au verger, l’application de l’(E,E)-α-farnésène à plus 
grande échelle doit être évaluée et requière pour cela 
la compétence de chimistes capable de synthétiser la 
molécule pour un coût moindre que celui appliqué à 
ce jour.

Choix olfactif du puceron cendré entre pommiers 
traités à l’eau et pommiers traités au Bion 50WG
Le choix de fundatrigeniae entre des bouquets olfactifs 
totaux issues de plantes traitées au Bion 50WG ou à 
l’eau était évalué en utilisant un dispositif de cloches 
en verre couplées à un olfactomètre à 4 voies. Aucune 
préférence n’a pu être constatée, suggérant ainsi que 
le traitement au SDP, ne permet pas l’émission d’une 
quantité de composés organiques volatils suffisante pour 
affecter le comportement de choix du puceron. Il est 
donc possible que les résultats obtenus avec les tests 
de choix sur plantes entière puissent être expliqués non 
pas uniquement par une réponse olfactive aux volatils 
émis par les plantes, mais par l’utilisation d’informations 
sensorielles de contact avec la surface des feuilles ou 
par des informations gustatives.

Effet attractif de substances volatiles de plante, 
induits par le traitement des pommiers avec le Bion 
sur les parasitoïdes du puceron cendré
Nous n’avons pour l’instant pas réussi à obtenir de 
résultats du fait de difficultés rencontrées pour réaliser 
des élevages de parasitoïdes de Dysaphis plantaginea.

PersPectives et transfert  

Si certains SDPs testés dans ce projet s’avèrent efficaces 
dans la lutte contre le puceron cendré du pommier, 
une validation à plus grande échelle sera nécessaire 
pour évaluer leur intérêt. En parallèle, des discussions 

ont été initiés avec la société M2i, spécialisée dans 
la production et la diffusion de composés sémio-
chimiques. Un projet découlant en partie des résultats 
de STIMULRAV est envisagé à long terme ; il ciblerait la 
génération d’automne du puceron cendré du pommier 
et viserait à déterminer s’il est possible de lutter contre 
le puceron par la diffusion de COV de synthèse ayant 
montré un effet répulsif en olfactométrie. 

recherche 

Les méthodologies développées dans le cadre de ce 
projet pourront aider au screening de produits futurs et 
si possible de biocontrôle. Dans ce cadre, la combinaison 
de leviers (répulsion de pucerons et attraction d’ennemis 
naturels) est prometteuse. Toutefois les résultats 
obtenus en laboratoire doivent passer l’épreuve du 
terrain pour être à même de constituer une méthode 
de lutte envisageable par la profession. C’est pourquoi, 
les équipes partenaires du projet STIMULRAV sont 
engagées dans la construction d’un consortium d’équipes 
de recherche et d’instituts techniques spécialisés dans 
l’étude des pucerons du pommier, et de D. plantaginea 
en particulier.

généricité des résuLtats  

Les voies de biosynthèse des substances volatiles sont 
très similaires entre différentes plantes et que certains 
composés volatils sont à la fois répulsif pour les insectes 
ravageurs et attractifs pour leurs ennemis naturels, il y 
a un fort potentiel pour que les méthodes développées 
à la suite de ce projet soient transposables à d’autres 
couples plante-ravageur.  

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations du Projet

Journées techniques et colloques scientifiques 
• Natural Products and Biocontrol, Perpignan, 25-28 

Septembre 2018 :
Mechanisms underlying ASM-induced resistance to 
the apple rosy aphid, Dysaphis plantaginea.
Romain Warneys, Sylvia Anton, Christophe Gadenne, 
Matthieu Gaucher, Christelle Heintz, Sébastien 
Aubourg, Nicolas Barthes, Marie Noëlle Brisset, 
Alexandre Degrave.

Publications scientifiques 
• Warneys, R., Gaucher, M., Robert, P., Aligon, S., Anton, 

S., Aubourg, S., Barthes, N., Braud, F., Cournol, R., 
Gadenne, C., Heintz, C., Brisset, M.-N., and Degrave, 
A. 2018. Acibenzolar-S-Methyl Reprograms Apple 
Transcriptome Toward Resistance to Rosy Apple Aphid. 
Front. Plant Sci. 9:1–16
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Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto

Durant la première année du projet, les communautés de 
pucerons ont été décrites en culture de concombres et 
de fraises, où leur composition, leur phénologie et leur 
variabilité spatio-temporelle étaient mal connues. La 
culture présentant la plus grande diversité spécifique est 
la fraise, suivie du concombre et du chou. Les parasitoïdes 
colonisant spontanément les abris ont également été 
identifiés sur les différentes cultures. Certaines espèces 
font partie des auxiliaires commercialisés pour la lutte 
biologique sous serre. Celles-ci sont le plus souvent 
des espèces supposées généralistes, comme Aphidius 
ervi ou Aphidius matricariae. L’utilisation de marqueurs 
moléculaires a cependant montré des différences de 
structure génétique entre les individus sauvages ou 
issus d’élevages de masse, pour plusieurs d’entre elles. 
Ces différences, allant jusqu’à l’existence probable 
d’espèces cryptiques, pourraient s’accompagner d’une 
spécialisation trophique, autrement dit de spectres 
d’hôtes différents entre ces entités. Les premiers 
tests d’efficacité parasitaire tendent à confirmer des 

contexte et objectifs

De nombreuses cultures sous abri rencontrent des 
problèmes de régulation de populations de pucerons. 
L’augmentation des températures hivernales provoque 
des attaques de pucerons précoces. Lorsque les dégâts 
sont observés, les solutions curatives sont rares ou peu 
efficaces.
La lutte biologique, par l’apport d’ennemis naturels des 
ravageurs est une solution bien adaptée aux cultures 
sous abri. Ces auxiliaires sont produits et distribués par 
des entreprises spécialisées et appliqués directement 
par les producteurs. Cette solution est aussi applicable 
en agriculture biologique où les pucerons constituent 
fréquemment une impasse technique. 
Sur les cultures ciblées par le projet (semences de 
choux, fraises, concombres), les principaux auxiliaires 
utilisés contre les pucerons sont des hyménoptères 
parasitoïdes. Mais les espèces commercialisées ne sont 
pas suffisamment efficaces sur le terrain. AphidInnov 
a pour objectif de comprendre les causes de cette 
inefficacité et de proposer des solutions d’amélioration 
(sélection de populations spécialisées, modalités 
d’apport, combinaisons d’auxiliaires). 

Financements 

Montant de la subvention Ecophyto : 197 646 €

Mots-clés 

Cultures sous abri, pucerons, parasitoïdes, spécialisation, méthodes d’apport.

En bref 

La lutte biologique utilisant des insectes auxiliaires produits par des entreprises spécialisées s’est beaucoup 
développée en cultures sous abris. Certains ravageurs comme les pucerons restent mal contrôlés, les auxiliaires 
n’étant pas assez efficaces ou pas disponibles. L’hypothèse d’une inadaptation des parasitoïdes commercialisés aux 
pucerons ravageurs de 3 systèmes (semences de brassicacées, cultures de concombres et fraises, en conventionnel 
et AB) est testée. Les 1ers résultats permettent d’envisager la sélection de populations adaptées aux différents 
contextes. Le travail sur des dispositifs innovants d’élevage, d’apport et de maintien des auxiliaires dans les abris 
est en cours.

Partenaires

Terre d’Essais 
OBS 
Savéol Nature CMO 
If Tech 

Responsable scientifique 

LE RALEC Anne, 
anne.leralec@agrocampus-ouest.fr, 
Équipe EGI / UMR INRA Agrocampus 
Ouest Université de Rennes 1 IGEPP

AphidInnov - Des solutions biologiques adaptées pour 
le contrôle des pucerons des cultures protégées AphidInnov

2018-2021
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généricité des résuLtats 
L’intérêt des entreprises produisant les insectes auxiliaires 
est de privilégier des espèces à caractère généraliste 
pour la lutte biologique par augmentation, méthode 
utilisée majoritairement dans les cultures sous abris. 
Les résultats du projet AphidInnov soulignent l’importance 
de considérer la diversité spécifique et interspécifique des 
ravageurs ciblés et des auxiliaires utilisés pour atteindre 
une efficacité satisfaisante de cette méthode. Ils montrent 
aussi la nécessité d’adapter les techniques culturales pour 
rendre l’environnement serre favorable à l’installation 
des auxiliaires sur plusieurs générations. Ces pratiques 
doivent être compatibles avec les mesures prophylactiques 
visant, elles, à limiter le développement des populations 
de bioagresseurs. Les cas d’étude du projet AphidInnov 
produiront des références méthodologiques et techniques 
pour réaliser ces adaptations.

différences d’adéquation entre les hôtes cibles et les 
parasitoïdes sauvages ou commercialisés. La mise 
en évidence de populations sauvages adaptées aux 
pucerons cibles permet d’envisager le développement 
de produits commerciaux plus efficaces. D’autre part, 
des parasitoïdes spécialistes non commercialisés et 
présentant un intérêt potentiel élevé pour le contrôle 
de certaines espèces de pucerons ont été identifiés. 
L’acquisition des connaissances biologiques nécessaires 
au développement d’un élevage de masse d’un parasitoïde 
spécifique du puceron du fraisier Chaetosiphon fragaefolii 
a ainsi débuté. 
Des essais d’efficacité du parasitoïde Diaeretiella rapae 
pour contrôler les populations du puceron cendré du 
chou en production de semences de Brassicacées pour 
l’agriculture biologique ont été réalisés en 2018 et 2019. 
L’effet d’une installation précoce du parasitoïde dans 
les tunnels, dès la plantation des choux à l’automne, 
a été évalué. Le niveau de régulation des pucerons 
obtenu est meilleur qu’avec des lâchers effectués au 
printemps, mais il est très insuffisant pour assurer 
une production satisfaisante de graines. Les taux de 
parasitisme observés sont faibles. La souche utilisée 
pour les lâchers étant maintenue en élevage depuis de 
nombreuses générations, une dérive génétique pourrait 
être responsable d’une baisse d’efficacité. Outre les 
résultats obtenus sur le choix des parasitoïdes, les 
travaux réalisés conduisent à :
• ré-évaluer la nuisibilité effective des pucerons sur 

concombre et semences de brassicacées en AB,
• adapter les pratiques de conduite des cultures pour 

améliorer l’installation du contrôle biologique,
• orienter les producteurs dans la sélection des 

auxiliaires d’intérêt pour chaque culture, par rapport 
à la gamme de produits disponibles. 

Ce projet devrait permettre d’apporter des solutions 
biologiques, à court ou moyen termes, pour lever le 
verrou technique représenté par les pucerons dans les 
cultures sous abris étudiées, avec des réductions d’IFT 
sur fraise et des résultats transférables aux productions 
conventionnelles pour le concombre et les semences de 
choux.

Figure 1 : Aphidius colemani parasitant le puceron Aphis gossyii , 
crédit photo : Bernard Chaubet, INRA.

Figure 2 : Momies de puceron Brevircoryme brassicae parasité par le  
Dieretiella rapae, crédit photo : Bernard Chaubet, INRA.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Journées techniques et colloques scientifiques
• Postic E., Outreman Y. & Le Ralec A., (2018). Bacterial 

endosymbionts compromise the efficiency of aphid 
biological control in strawberry crops. International 
conference on Ecological Science (SFEcologie 2018). 
Rennes, France.

• Postic E., Buchard C., Outreman Y. & Le Ralec A., 
(2019). Unravelling trophic webs between aphids and 
parasitoids in strawberry greenhouses to improve a 
biological control program. Uk-France Joint Meeting 
on Aphids. Harpenden, UK, 2019/04/03-05.

Présentation à des instances professionnelles ou de 
décision
• Assemblée générale AOPn «Fraises de France» 

30.11.2018. Public : producteurs de fraises, techniciens 
des organisations de producteurs.

• Commission technique régionale «BIO sous abri» 
02.10.19. Compte-rendu d’essai concombre en AB. 
Terre d’essais. Public : producteurs et techniciens 
des coopératives et des stations d’essais.

Publications scientifiques
Postic, E., Le Ralec, A., Buchard, C., Granado, C., 
Outreman, Y. Variations in community assemblages 
and trophic webs between aphids and parasitoids in 
protected crops. Soumis à Ecosphere.
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contexte et objectifs

L’interdiction des néonicotinoïdes en septembre 2018 
a 3 matières actives homologuées pour cet usage : les 
pyrèthres peu sélectives des auxiliaires, le spirotétramate 
et la flonicamide. La réduction du nombre de matières 
actives disponibles contre ce ravageur pourrait rendre 
la gestion de ce ravageur  plus difficile et favoriser 
l’apparition de phénomènes de résistance.
L’objectif de ce projet est d’évaluer l’intêret de méthodes 
prophylactiques de défoliation par application de chélates 
de cuivre, complétée ou non par des applications de 
barrières physiques, dans la lutte contre le puceron 
cendré. L’efficacité sur la réduction de la pression en 
puceron cendré est regardée en premier lieu mais 
l’attention est aussi portée sur la possibilité de supprimer 
des traitements phytosanitaires visant le puceron cendré 
suite à l’application de ces méthodes prophylactiques 
et notamment les pyrèthres. 

PrinciPaux résuLtats et intérêts en Lien avec Le 
PLan écoPhyto 
Le projet DefoLAltPC a permis d’obtenir des résultats 
sur l’intérêt de la défoliation des arbres dans la lutte 
contre le puceron cendré mais aussi de renforcer les 
connaissances sur les périodes de vol de retour du 
puceron et sur la réaction des arbres lors de la défoliation.
Les traitements en saison ont été volontairement 
allégés afin de mieux mettre en évidence l’efficacité 

Responsable scientifique 

CURTI Marion, mc@raisonalpes.fr, Raison’Alpes

Financements 

Agence Française pour la Biodiversité, Agronutrition, Agrisynergie, UPL, Belchim, Bayer, Lhoist. Montant de la 
subvention Ecophyto : 11 946 €

Mots-clés 

Puceron cendré, pommier, défoliation, prophylaxie, lutte alternative, barrières physiques

En bref 

L’interdiction des néonicotinoïdes a provoqué le retrait de quatre matières actives homologuées contre le puceron 
cendré du pommier. Ce projet a pour but d’étudier l’impact de la défoliation des arbres à l’automne couplé à 
l’application de barrières physiques, dans la limitation des pontes et la réduction de la pression l’année suivante. 
Le double objectif de cette prophylaxie et d’améliorer l’efficacité globale de la lutte contre le puceron cendré et de 
permettre le retrait d’un ou deux traitements.

Prophylaxie par défoliation et lutte alternative contre  
le puceron cendré du pommier (Dysaphis plantaginea)DefoLAltPC

2018-2019

des méthodes prophylactiques.Pour ce faire, plusieurs 
modalités de défoliation ont été étudiées, couplées à 
différentes barrières physiques :

Traitements T1* T2* T3 T4**

Stades 
BBCH/
cadences

1ère 
semaine 
d’octobre

T1 +
15 jours 69

A partir de 
BBCH 69
Si Nb 
foyers/
arbres > 5

M1 (TNT) / /

Movento 
à 1.9 l/
ha

Teppeki à 
0.14 kg/ha

M2 Chelonia à 
20 l/ha /

M3 Chelonia à 
20 l/ha

Chelonia à 
20 l/ha

M4 Chelonia à 
20 l/ha

Polithiol à 35 
l/ha

M5 Chelonia à 
20 l/ha

BNA Pro à 
200 l/ha

M6 Chelonia à 
20 l/ha

Sokalciarbo 
à 50 kg/ha
+Héliosol 
0.2%

M7 Chelonia à 
20 l/ha

Teppeki à 
0.14 kg/ha

Tableau 1 : les modalités et produits testés. 

Concernant les périodes de vol, l’évolution du nombre 
d’individus capturés confirme les données obtenues 
les années précédentes. Ainsi, pour les départements 
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Sur Granny, la défoliation par chélates de cuivre n’a 
pas d’intérêt.
Sur une année d’expérimentation, il n’est pas noté d’effet 
de la défoliation par application de chélate de cuivre sur 
le retour à fleur. Cela n’exclut pas l’effet à long terme 
de la technique.

PersPectives

Transfert   
Les essais menés montrent que l’efficacité de la 
défoliation dépend des conditions climatiques et de 
la longueur du cycle de la variété. Il serait nécessaire 
d’approfondir les connaissances sur les conditions 
optimales d’application des défoliants pour obtenir 
l’efficacité maximale, permettant de ne pas rajouter 
de barrières physiques au programme. La lutte par 
défoliation ne fonctionne pas sur variétés à cycle long ou 
sur les variétés tardives non encore récoltées à l’époque 
du vol de retour du puceron cendré. Il est donc nécessaire 
de continuer à travailler des méthodes de réduction de 
l’alimentation et/ou des pontes des pucerons cendrés 
à l’automne.

Recherche  
Les essais ont été menés chez plusieurs producteurs avec 
des pressions en pucerons cendrés et autres ravageurs 
différentes impliquant des programmes insecticides. Si 
le projet permet de montrer l’intérêt de la défoliation 
combinée ou non à l’application de barrières physiques, 
il montre plus difficilement la possibilité de réduction 
d’IFT, du fait de la diversité des programmes et des 
situations de pression des parcelles d’essai. Ainsi, il serait 
intéressant de continuer le projet en faisant alors varier 
les programmes aphicides de printemps et notamment en 
comparant des programmes conventionnels classiques 
à des programmes allégés après avoir effectué une 
défoliation à l’automne. 

généricité des résuLtats

Les pommiers ne sont pas les seuls arbres fruitiers 
atteints par les pucerons et la méthode de défoliation 
pourrait être appliquée sur d’autres espèces d’hôte 
et de ravageur, du moment que le ravageur a besoin 
de s’alimenter sur les feuilles avant de se reproduire 
ou de pondre et que la période correspond à la fin du 
cycle végétatif de l’hôte. Ainsi, la défoliation pourrait 
aider à lutter contre divers pucerons mais aussi contre 
l’anthonome du poirier, qui nécessite l’application 
d’insecticides à l’automne, pratique peu respectueuse 
des auxiliaires et à risque pour la gestion du psylle 
lors de la campagne suivante. La défoliation peut aussi 
améliorer l’efficience des méthodes prophylactiques de 
lutte contre certaines maladies.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations du Projet 
Journées techniques et colloques scientifiques 
• Journée de démonstration du Réseau de ferme Dephy  

25/06/19 à Manosque.
Public touché : producteurs, conseillers techniques 
de chambre et d’OP, distributeurs. 

Figure 1 : Efficacité moyenne de chaque modalité sur les 5 parcelles 
de Golden.
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04/05, les pucerons cendrés commencent à revenir 
dans les vergers au début du mois d’octobre. Le vol 
de retour montre un pic sur la dernière semaine du 
mois d’octobre et se termine fin novembre. Il est donc 
nécessaire d’intervenir suffisamment tôt pour que les 
feuilles ne soient plus consommables avant le pic de 
vol de retour, soit la fin du mois d’octobre. 
Concernant la défoliation, les premières observations 
permettent de montrer que, sur la variété golden, les 
zones les plus au nord et les plus tardives (Ribiers, La 
Motte du Caire) semblent réagir de manière plus forte 
à l’application des chélates de cuivre. Dans ce cas, la 
double application ne s’avère pas nécessaire. Pour les 
zones plus au sud (Dabisse, Manosque), la seconde 
application de chélate de cuivre semble apporter une 
légère efficacité supplémentaire. En revanche, la variété 
granny semble peu sensible à la défoliation par les 
chélates de cuivre à ces périodes d’application. 
Les résultas obtenus sur les 5 parcelles de Golden, 
montrent que : 
• la défoliation par une application de chélate de cuivre 

(M2) présente une efficacité de 16 % à 97 % avec une 
moyenne de 57 %. 

• la double application de chélate de cuivre (M3) apporte 
dans certains cas une efficacité supplémentaire en 
montant une efficacité moyenne à 77 %.

• l’ajout de barrières physiques type huile (M4) ou 
kaolinite calcinée (M6) semble permettre un gain 
d’efficacité. Les programmes présentent une efficacité 
moyenne de 72 % à 80 %.

• l’ajout de flonicamide est très efficace et confirme 
que l’empêchement de la prise de nourriture à cette 
période est un point crucial dans les méthodes de 
réduction des pontes de pucerons cendré. Cet usage 
n’est cependant pas autorisé. 
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PrinciPaux résuLtats et intérêts en Lien avec Le 
PLan écoPhyto 
Deux essais ont permis d’évaluer les efficacités de 
produits. Produits  n’appartenant pas à la famille 
chimique des pyréthrinoïdes : 
• Altacor (chlorantraniliprole), 
• Success 4 (spinosad), en dérogation Autorisation de 

Mise sur le Marché 120 jours, autorisé en agriculture 
biologique 

Produits figurant dans la liste des produits de biocontrôle, 
offrant la possibilité d’une homologation plus rapide et 
leur non comptabilisation dans le calcul des IFT :
• Prev’am (huile essentielle d’orange) et Flipper (acides 

gras C7-C20 sels de potassium). 
La référence chimique utilisée était Supreme 20 SG 
(acetamiprid).
Dans les conditions de l’essai, Altacor et Success 4 ont 
présenté des efficacités équivalentes à la référence, 
permettant de réduire d’un facteur 4 à 6 le nombre de 
larves présentes en moyenne par tige. Cependant, les 
essais factoriels en bloc randomisé ne correspondent 
pas ensuite à la mise en pratique chez le producteur 
qui doit gérer plusieurs générations et intervenir plus 
tôt pour contenir les populations.

L’essai stratégie alternative mettait en œuvre deux leviers :
• une barrière physique contre le ravageur : utilisation 

de filet anti-insectes.

contexte et objectifs  
En culture d’asperge, la lutte contre le Criocère (Crioceris 
asparagi), ravageur des parties aériennes, reposait 
sur l’acétamipride et le thiaclopride, plus efficaces que 
les pyréthrinoïdes utilisés jusqu’alors, diversifiant les 
modes d’action et évitant l’apparition de résistances. 
Les pyréthrinoïdes sont l’unique alternative aux 
néonicotinoïdes, l’Indice de Fréquence de Traitement 
(IFT) insecticides, représentant environ 20 % de l’IFT 
total avant septembre 2018, a presque doublé en 2019 
(estimation Invenio). De plus, l’augmentation de l’IFT 
insecticides ne permet pas une protection équivalente des 
aspergeraies. Ainsi en 2019, sur les jeunes plantations 
(2018 et 2019), les pertes de potentiel de rendement 
sont estimées entre 30 et 50 %.

Les objectifs du projet 
• d’identifier à partir d’une synthèse bibliographique 

les différents moyens de lutte contre ce ravageur 
(prophylaxie, biocontrôle, autres familles chimiques), 

• de retenir les plus pertinents et tester leur efficacité 
au champ individuellement ou en combinaison pour 
être en mesure de proposer aux producteurs une 
stratégie de lutte sans néonicotinoïdes, tout en limitant 
le recours aux pyréthrinoïdes. 

Responsable scientifique 

BELLALOU Sarah, s.bellalou@invenio-fl.fr, Invenio

Financements

Montant de la subvention Ecophyto : 15 000 €

Mots-clés

Crioceris asparagi, asperge, alternatives aux néonicotinoïdes, méthodes alternatives. 

En bref

En culture d’asperge, la lutte contre le Criocère, ravageur des parties aériennes, reposait sur les néonicotinoïdes 
jusqu’à leurs interdictions en septembre 2018. Ils étaient plus efficaces que les pyréthrinoïdes, diversifiaient les 
modes d’action et évitaient l’apparition de résistances. A partir d’une étude bibliographique, différents moyens de 
lutte contre ce ravageur ont été évalués. En vue de proposer, aux producteurs une stratégie de lutte globale sans 
néonicotinoïdes et en limitant les pyréthrinoïdes. A l’issue de l’année d’expérimentation, deux matières actives 
ont été identifiées avec des efficacités équivalentes à la référence et nous avons pu appréhender les difficultés de 
mise en place d’une méthode de lutte alternative physique avec utilisation de filet anti-insectes.

 Recherche de moyens de lutte alternatifs aux 
néonicotinoïdes contre le criocère de l’asperge  CRIOCERIS

2018-2019

mailto:s.bellalou@invenio-fl.fr
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• l’application d’un champignon entomopathogène du 
sol Paecimolyces fumosoroseus (NoFly). 

Un champignon du sol a été appliqué pour parasiter les 
nymphes dans le sol et des pièges d’émergence ont été 
positionnés pour évaluer l’efficacité du champignon.
La transposition d’un dispositif anti-insecte semble 
incompatible avec les conditions de production. En effet, 
le ravageur est présent dès la sortie des premiers turions 
et jusqu’au mois d’août, ce qui nécessite une présence 
des filets sur toute la période estivale. Ce dispositif est 
incompatible avec le système d’irrigation par aspersion 
présent sur 80% des aspergeraies en Nouvelle Aquitaine. 
Les pièges d’émergence installés sur la parcelle ont permis 
de piéger un seul criocère. Ce premier résultat permet une 
validation très partielle du dispositif de piège (surface à 
augmenter …). Il est difficile de conclure sur l’efficacité du 
NoFly et sur le déroulement du cycle du ravageur.
Compte tenu des risques encourus pour la plantation 
d’asperge, une aspergeraie destinée à la destruction 
après l’essai (dernière récolte au printemps 2018) a été 
utilisée. La récolte s’étant achevée début juin, l’essai 
stratégie n’a pu viser que la deuxième génération du 
ravageur.

Les principaux résultats obtenus sont : 
• La mise au point d’un protocole d’essai contre Crioceris 

asparagi. 
• L’acquisition de connaissances sur le comportement 

du ravageur Crioceris asparagi en mettant en relation 
les connaissances bibliographiques acquises et 
l’observation terrain (comptages, piégeages), 
permettant à moyen terme d’identifier de nouvelles 
méthodes de lutte possibles.

• La détermination de deux spécialités pouvant se 
substituer aux néonicotinoïdes, sans baisse d’efficacité 
et permettant une meilleure gestion des résistances, 
sans accroissement de l’IFT.

• La mesure de l’efficacité et la faisabilité de méthodes 
alternatives (filets anti-insectes).

PersPectives

Transfert  
Dès 2019, les conclusions du projet CRIOCERIS ont 
permis d’alimenter les expérimentations, dans le 

cadre du projet France Agrimer OPABA (2019-2020),.
Optimisation de la Protection des Aspergeries contre 
les Bio Agresseurs Aériens : 
• Évaluation de plantes pour leur potentiel répulsif, 

identifié par le travail bibliographique CRIOCERIS,
• Positionnement de piège d’émergence dès le mois de 

mars, pour viser la première génération du ravageur,
• Optimisation du positionnement de nouvelles 

spécialités (de biocontrôle ou autorisées en agriculture 
biologique) en fonction de leur mode d’action (ovicide, 
larvicide, adulticide) en répétant les traitements si 
nécessaire.

Recherche  
En 2020, le projet OPABA se poursuit. Il est prévu de 
déposer un projet pour évaluer à une échelle multi-
parcellaires une combinaison de leviers préventifs 
pour gérer les populations de criocères. Ce projet 
sera nourri directement des conclusions des projets 
CRIOCERIS et OPABA, avec un partenariat plus large 
allant du producteur au consommateur. Un laboratoire 
entomologiste sera directement sollicité pour répondre à 
différents questionnements sur le cycle du ravageur afin 
de mieux positionner les méthodes de luttes préventives : 
comment le criocère se déplace-t-il ? où le criocère 
hiberne-t-il ?

généricité des résuLtats

Les éléments du projet pouvant permettre de déduire 
des principes génériques qui pourront être utilisés dans 
d’autres contextes sont :
• le protocole de mise en place et suivi d’un essai sur 

la thématique criocère de l’asperge,
•  la notice de construction et pose de piège d’émergence,
• les niveaux d’efficacité de matières actives sur le 

criocère de l’asperge (confirmés par différents essais 
en dehors du projet CRIOCERIS),

•  le travail de synthèse bibliographique ayant permis 
de collecter des informations alimentant les futures 
expérimentations.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations du Projet 
Journées techniques et colloques scientifiques 
• Groupe de Travail National Asperge piloté par le CTIFL, 

le 25 et 26/09/2018 – expérimentateurs et techniciens 
de coopératives ou chambres d’agriculture.

Présentation à des instances professionnelles ou de 
décision 
• Groupe de Travail Régional Nouvelle Aquitaine organisé 

par Invenio, le 23/10/2018 – expérimentateurs, 
producteurs d’asperge et techniciens de coopératives 
régionales.

• Réunion Technique organisée par la coopérative 
CAPEL, le 12 décembre 2018 – producteurs d’asperge.

Figure 1 :  Crioceris asparagi, adulte sur rameau 
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transmises par pucerons sur céréales à paille, colza, 
betterave. Les solutions étudiées dans le cadre du projet 
ABCD-B sont de deux ordres :
• Comparaison du comportement de différents idéotypes 

variétaux de chacune des espèces cultivées,
•  Comparaison de solutions visant à lutter contre les 

pucerons ou à modifier leur comportement et limiter 
indirectement la propagation des virus aux plantes.

Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto 
Concernant la comparaison de la sensibilité des variétés, 
le projet a permis d’acquérir des données sur trois 

contexte et objectifs 
Jusqu’en 2018, les traitements à base de néonicotinoïdes 
constituaient la solution la plus efficace pour protéger 
les céréales à paille, le colza et la betterave contre les 
attaques de pucerons vecteurs de jaunisses virales. 
La seule alternative pour la protection des céréales 
est de recourir à des applications de produits de la 
famille des pyréthrinoïdes en traitement des parties 
aériennes. Pour le colza et la betterave, des résistances 
aux pyréthrinoïdes et carbamates ont été décrites pour 
le puceron vecteur de jaunisses virales sur ces espèces 
végétales.

Le projet ABCD-B a pour objectif d’évaluer de nouvelles 
solutions pour la protection contre les jaunisses virales 

Financement  

Montant de la subvention Ecophyto : 200 000 €

Mots-clés 

Pucerons, virus, céréales à paille, colza, betterave, biocontrôle, variétés

En bref 

Depuis le retrait des solutions à base de néonicotinoïdes, les cultures de céréales à paille, betterave et colza doivent 
trouver de nouvelles solutions pour être protégées efficacement contre les viroses transmises par les pucerons. 
Le projet ABCD-B a pour objectif d’évaluer de nouvelles solutions grâce à des travaux réalisés au laboratoire et en 
plein champ. Un premier volet explore la piste de la voie génétique. Des variétés de chacune des espèces cultivées 
sont comparées afin de rechercher d’éventuels mécanismes de tolérance ou de résistance aux maladies à virus. Un 
autre volet étudie l’intérêt de produits de biocontrôle pour lutter contre les pucerons et la propagation des viroses 
dans les plantes et parcelles cultivées.

Partenaires 

INRA, UMR BGPI, Emmanuel JACQUOT
TERRES INOVIA, Laurent RUCK
Institut Technique de la Betterave, Frédéric BOYER
VIVESCIA, François PIOT
ACOLYANCE, Gautier GUERLE
AGORA, Luc VANDEPUTTE
SOUFFLET AGRICULTURE, Nicolas PERNOLLET
OXYANE, Philippe LAFFLEURIEL
AXEREAL INNOVATIONS, Jacky REVEILLERE
TEREOS, Alexis TORDEUR
ACTEO, Marianne MERIC
TERRENA INNOVATION, Sophie NICOLLEAU

Responsable scientifique 

THRIBORD Jean-Baptiste
thibord@arvalis.fr
ARVALIS

ABCD de la protection contre les viroses transmises par 
les pucerons : Biocontrôle et variétés ABCD-B

2018-2021
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mesurée sur blé et sur betterave, respectivement. Les 
résultats obtenus montrent que deux génotypes de blé 
impactent la fitness de R. padi (diminution de la taille 
des colonies formées) et qu’aucun des 10 génotypes 
de betterave introduits dans le dispositif expérimental 
n’impacte significativement la fécondité de M. persicae.
Concernant les produits de biocontrôle, seuls des essais 
aux champs ont été réalisés à ce jour. Les modalités en 
évaluation étaient composées de micro-organismes et 
de substances naturelles avec des fonctions insecticides, 
voire de stimulateur de défense des plantes. Les 
modalités apportant des résultats encourageants au 
cours de ces premiers essais ont été maintenues dans les 
protocoles des essais conduits au cours de la 2ème année 
du projet. La liste s’est enrichie de nouvelles modalités 
à évaluer. L’évaluation des produits de biocontrôle en 
conditions contrôlées débutera début 2020 avec les 
modalités ayant fait preuve d’intérêts techniques dans 
les essais réalisés au champ.

généricité des résuLtats 

essais colza de la récolte 2018 et sur cinq essais colza 
mis en place par les partenaires du projet au cours 
de la campagne 2018-2019. La pression virale était 
importante au cours de cette dernière campagne. Dans 
ces conditions expérimentales, la variété présentant 
une résistance partielle avait un taux de charge virale 
plus élevé que lors de précédentes expérimentations 
même si elle demeurait moins touchée que la référence 
sensible. Trois essais visant à comparer 12 variétés 
de blé tendre ont été mis en place à l’automne 2018 
parmi lesquels deux essais ont bénéficié d’infestations 
ayant conduit à des symptômes de JNO. Sur un site, 
les écarts d’intensité de symptômes sont peu marqués 
avec des surfaces concernées allant de 30 à 75 %. Sur 
le 2ème site, les symptômes sont plus faibles : surface 
concernée par la JNO comprise entre 3 et 30 %. L’écart 
de rendement entre les modalités protégées contre les 
pucerons et les modalités non protégées est en moyenne 
de 10 à 20 quintaux par hectare selon les sites. Selon les 
variétés, les pertes imputables à la JNO vont du simple 
au double dans un essai et du simple au triple dans le 
deuxième essai.
Sur betterave, deux premiers essais comparant 10 
génotypes partiellement résistants à la jaunisse ont été 
mis en place en 2019. Sur l’un des essais, une inoculation 
artificielle du virus du BMYV a permis de mettre en 
évidence des écarts significatifs en termes de gravité 
des symptômes.
Pour ce qui est des actions conduites au laboratoire, 
les travaux sont développés sur 4 axes correspondant 
à i) l’évaluation des taux d’infection, ii) la mesure de la 
fécondité des vecteurs, iii) la mobilité des vecteurs et 
iv) l’analyse de la durée de la latence. A l’aide de ces 
protocoles standardisés, les travaux de caractérisation 
des paramètres biologiques (sensibilité des génotypes 
et fécondité des vecteurs) ont été initiés. Parmi les 
11 génotypes de blé testés pour leur sensibilité à 
l’inoculation virale, aucun ne s’est révélé moins sensible 
que le génotype de référence utilisé dans l’étude. 
Cependant, 4 génotypes ont montré une accumulation 
virale plus faible que le référent. Les génotypes de colza 
et de betterave seront prochainement testés pour leur 
sensibilité à l’inoculation virale. En complément de 
ces premiers résultats sur la sensibilité des génotypes 
de blé, la fécondité de R. padi et de M. persicae a été 

Figure 1 Pucerons de différentes espèces, vecteurs de jaunisse 
nanisante de l’orge sur céréales d’hiver, crédit photo : ARVALIS.

Figure 2 : Pucerons de différentes espèces, vecteurs de jaunisse 
nanisante de l’orge sur céréales d’hiver, crédit photo : ARVALIS.

Le travail d’évaluation de variétés et de produits de 
biocontrôle est mis en œuvre par un grand nombre de 
partenaires, sur différentes filières et avec une nécessité 
de créer des ponts entre les résultats acquis en conditions 
contrôlées et ceux acquis au champ. Cela implique 
d’échanger sur les méthodes d’évaluation des solutions 
et les indicateurs de performances de ces solutions. 
Ce travail de partage de méthodologie est applicable à 
d’autres couples ravageurs-cultures mais compte-tenu 
de la variabilité des situations rencontrées au champ 
dans le cadre du projet, nous disposerons de peu ou pas 
de répétitions pour chaque cas-type ciblé par le projet. 
Il sera nécessaire de consolider la reproductibilité des 
résultats sur les cas-types ciblés avant d’envisager 
une application des méthodes ou résultats à d’autres 
cas-types.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Références en cours d’acquisition. Pas de communication 
des résultats réalisée à ce jour.



22

PrinciPaux résuLtats et intérêts en Lien avec Le 
PLan écoPhyto

Les essais d’inhibition de gènes par RNAi ont été réalisés 
sur le vecteur expérimental Euscelidius variegatus élevé 
en serre de confinement S2 et l’insecte vecteur naturel 
Scaphoideus titanus éclos en serre de confinement à 
partir d’œufs pondus sur bois de vigne et récoltés au 
terrain en hiver. Nous avons ciblé un gène spécifique 
des muscles, le gène MP300. Les fragments des gènes 
MP300 et tubuline ont été amplifiés et séquencés pour 
les deux insectes. La méthode d’injection des ARN 
double brin a été testée sur E. variegatus et S. titanus 
en utilisant un injecteur manuel et une solution contenant 
des ARNs double brin homologues à la séquence du 
gène à inactiver. 
L’injection d’ARN double brin ciblant le gène musculaire 
MP300 aux cicadelles E. variegatus a induit une 
diminution des transcrits MP300 3 jours après injection 
des ARNdb. L’effet inhibiteur a été observé jusqu’à 15 
jours post-injection. Des résultats similaires montrant 
une diminution des ARNm jusqu’à 14 jours ont été 
observés lors de l’injection d’ARNdb ciblant les gènes 
de l’actine musculaire et de l’ATP synthase beta d’E. 
variegatus (Abba S et al. 2019).
Des tests de RNAi ont été réalisés pour la première fois 

contexte et objectifs

La flavescence dorée est une maladie de la vigne due 
à une bactérie (phytoplasme) transmise par l’insecte 
vecteur Scaphoideus titanus. Cette maladie ne dispose 
pas de traitement curatif et aucun cépage actuellement 
cultivé n’est totalement résistant. Les méthodes de 
lutte réglementaires se concentrent en particulier sur 
l’éradication des plantes contaminées et de l’insecte 
vecteur par des traitements insecticides obligatoires. 
Des efforts portant sur la surveillance épidémiologique 
ont été réalisés, ce qui a permis de diminuer le 
nombre d’applications des produits insecticides dans 
les principales régions touchées. Cependant, dans 
un contexte où les surfaces traitées augmentent 
avec la progression de la maladie, l’Anses (Saisine 
n°2016-SA-0057) souligne la nécessité de conduire des 
recherches en faveur du développement de nouveaux 
outils et nouvelles approches. Nous proposons dans ce 
projet de tester la faisabilité d’utiliser l’ARN interférence 
pour inhiber un gène du vecteur Scaphoideus titanus en 
laboratoire dans le but de lutter contre la transmission 
de l’agent pathogène et/ou d’augmenter la mortalité 
des insectes infectés. 

Responsable scientifique 

ARRICAU-BOUVERY Nathalie,
nathalie.bouvery@inra.fr, 
UMR 1332 Biologie du Fruit et Pathologie – INRA Centre de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

Financements

Montant de la subvention Ecophyto : 14 580 €

Mots-clés

Flavescence dorée, transmission par insecte vecteur , néonicotinoïde (thiaméthoxane), pyréthrinoïdes , ARN 
interférence

En bref 

La flavescence dorée est une maladie à déclaration obligatoire qui affecte la vigne. Elle est causée par un phytoplasme 
transmis de plante à plante par la cicadelle Scaphoideus titanus. Les traitements obligatoires sont réalisés avec 
un néonicotinoïde et des pyréthrinoïdes. Des solutions ou traitements alternatifs à ces insecticides ne sont pas 
encore disponibles. L’ARN interférence, testé dans ce projet exploratoire, pourrait être employée pour lutter contre 
cette épidémie et serait un atout majeur dans l’avancée des connaissances moléculaires de la transmission du 
phytoplasme par Scaphoideus pour imaginer d’autres moyens de blocage de la transmission de ces bactéries.

Un traitement par ARN interférence pour lutter contre la 
flavescence dorée ?FD-RNAi

2018-2019
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généricité des résuLtats 
Les maladies vectées contre lesquelles les traitements 
curatifs n’existent pas sont nombreuses en agriculture. 
L’inhibition de gènes par RNAi a été montrée dans 
différents insectes, mais l’efficacité de cette technique 
varie d’une espèce à l’autre. Le RNAi est efficace sur 
la cicadelle Circulifer haematoceps (Eliautout R et 
al., 2016) mais aussi sur d’autres Hémiptères. Les 
résultats obtenus dans ce projet montrent que le 
RNAi fonctionne également sur deux autres cicadelles 
(Euscelidius variegatus et Scaphoideus titanus). Ces 
résultats suggèrent fortement que les insectes de 
la famille des Cicadellidae et plus généralement de 
l’ordre des Hémiptères sont sensibles à l’inhibition de 
l’expression de gènes par RNAi. Aussi, cette technique 
pourrait être utilisée soit en action directe contre les 
vecteurs, soit indirectement en inhibant les mécanismes 
de transmission de ces insectes vecteurs.

sur Scaphoideus titanus. L’injection d’ARNdb a induit 
une diminution de l’expression du gène MP300 jusqu’à 
14 jours. La réponse est beaucoup plus variable dans 
le temps comparativement à E. variegatus, mais cela 
pourrait s’expliquer par le fait qu’un seul essai a pu être 
réalisé à cause de la plus grande difficulté d’obtention 
des insectes en nombre suffisant. Des expérimentations 
seront renouvelées pour confirmer ces résultats. Nous 
avons donc démontré la faisabilité d’inactiver des gènes 
chez l’insecte vecteur S. titanus lorsque les ARNdb 
étaient injectés dans l’abdomen. 

L’injection d’ARNdb n’étant pas réalisable pour des 
applications au terrain, nous avons essayé l’immersion 
des insectes dans une solution aqueuse. Les premiers 
tests ont montré que les insectes E. variegatus ne 
s’immergeaient pas dans de l’eau. Les tests d’immersion 
suivants ont été réalisés avec des solutions contenant des 
agents mouillant (CTAB, SDS, Tween 20, Triton X100 et 
Silwet L77) et du bleu de Méthylène. Dans ces conditions, 
les insectes ont pu être immergés dans une goutte de 
solution. Cependant, seule la cuticule a été colorée en 
bleu dans les conditions de concentration les plus élevées 
des agents mouillant. Aussi nous avons préféré ne pas 
utiliser cette méthode pour délivrer des ARNdb dans 
l’organisme des insectes et avons commencé des études 
de délivrance des ARNdb par voie orale, une méthode 
d’application efficace sur insectes (Coleman AD et al., 
2015 ; Mitter N et al., 2017 ; Zhu and Palli, 2019). Les 
essais n’ont pas été réalisés avec S. titanus car cette 
méthodologie ne nous a pas paru suffisamment efficace 
pour faire pénétrer des ARNdb dans les insectes.

PersPectives

Transfert
Les résultats obtenus dans ce projet ont montré la 
faisabilité d’utiliser le RNAi pour inhiber l’expression de 
gènes chez Scaphoideus titanus. Cependant la méthode 
utilisée au laboratoire (injection d’ARNdb) ne pourra pas 
être appliquée en champ. L’innocuité de cette méthode n’a 
pas été testée sur d’autres espèces d’insectes présents 
dans le même environnement que S. titanus. 

Recherche
Les études de la transmission du phytoplasme de la 
flavescence dorée par son insecte vecteur se poursuivent 
dans le projet « RISCA Plan de lutte contre la flavescence 
dorée : générer des connaissances nouvelles pour un 
meilleur pilotage », porté par Audrey Petit (Institut 
Français de la vigne et du vin) et financé par le Plan 
national dépérissement du vignoble (2019-2021). Les 
résultats obtenus dans ce projet RISCA nous permettront 
d’obtenir des cibles de l’insecte contre lesquelles le RNAi 
pourra être appliqué, soit pour bloquer la transmission 
des phytoplasmes, soit pour rendre les insectes plus 
sensibles à une infection par les phytoplasmes.

Figure 1 : Cycle de transmission du phytoplasme de la flavescence 
dorée (FD), crédit photo : INRA Bordeaux

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations du Projet 
Autres valorisations  
Présentation du projet FD-RNAi à la réunion de lancement 
du projet RISCA : plan de lutte contre la flavescence 
dorée : générer des connaissances nouvelles pour un 
meilleur pilotage, porté par Audrey Petit (Institut Français 
de la vigne et du vin) et financé par le Plan national 
Dépérissement du Vignoble (2019-2021), le 06/04/2019 
à l’IFV Sud-Ouest à Lisle sur Tarn.
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Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto
Le projet PALPuF s’est déroulé sous forme de trois 
essais. Les deux premiers, réalisés en conditions semi-
contrôlées par le Ctifl sur le centre de Lanxade (24), 
avaient pour objectif, d’une part d’évaluer l’intérêt d’agir 
sur la richesse en azote et en calcium de solutions 
nutritives pour limiter le développement des pucerons 
et d’autre part d’identifier des stratégies de protection 
en PBI efficaces contre ces ravageurs. 
Dans ces conditions, le puceron Rhodobium porosum, 
introduit artificiellement par l’application d’un protocole 
d’infestation, s’est montré sensible aux solutions 
nutritives apportées : ainsi, une solution nutritive à 3,5 
meq/L utilisée en phase de fructification, avec un équilibre 
K/Ca de 0,13 a permis de contenir les populations à un 
niveau 2,5 fois moins élevé que celui observé avec la 
solution à 15 meq/L d’azote et un équilibre K/Ca de 
0,90. Ceci sans impact négatif sur le rendement en 
fraises, et avec même un effet positif sur le rapport sucre/
acidité des fruits et donc leur qualité gustative. L’essai 
mené en parallèle pour évaluer l’efficacité de diverses 
stratégies de protection a montré qu’en conditions de 
forte infestation, la solution de biocontrôle développée 
par Koppert montre une efficacité significative mais 

contexte et objectifs 
Les pucerons font partie des ravageurs de la fraise 
difficiles à contrôler, notamment dans le cas des cultures 
précoces sur substrat chauffé, qui offrent les conditions 
optimales à leur prolifération mais sont peu favorables, 
en début de cycle, à l’installation des auxiliaires. La 
protection chimique contre ces ravageurs reposait 
jusqu’en fin 2018 sur deux matières actives, le pirimicarbe 
et un néonicotinoïde, le thiaclopride. Avec un potentiel de 
dégâts de 50 % du rendement commercial et une demande 
accrue de l’aval d’intégrer le biocontrôle dans les mesures 
de protection de cette culture, la nécessité d’identifier 
des stratégies de protection biologique intégrée (PBI) 
efficaces contre ces ravageurs est aujourd’hui essentielle 
pour les fraisiculteurs. L’objectif du projet est d’identifier 
des stratégies de protection du fraisier alternatives au 
retrait des néonicotinoïdes, transférables à court terme 
aux fraisiculteurs, et combinant l’intégration de solutions 
de biocontrôle, dont une huile de paraffine développée 
par la société Koppert, et l’action sur les équilibres 
nutritionnels de la culture pour une stimulation des 
défenses naturelles du fraisier.

Responsable scientifique

FERNANDEZ Maria-Martha, maria-martha.fernandez@ctifl.fr, CTIFL, Centre de Lanxade

Financements 

AFB, PNDAR. Montant de la subvention Ecophyto : 49 410 € 

Mots-clés

Fraisier, pucerons, biocontrôle, Chrysoperla carnea, Rhodobium porosum, Chaetosiphon fragaefolii, Acyrthosiphon 
malvae, solution nutritive, tray plant, culture hors-sol 

En bref  

Sur culture de fraisiers hors-sol en abri chauffé, soumise un mois avant la fin du premier jet de production à une 
pression modérée du puceron Rhodobium porosum, un régime de fertilisation fondé sur des solutions nutritives 
appauvries en azote et renforcées en calcium montre un effet limitant significatif sur le développement des 
populations du ravageur. Ce résultat encourageant, qui pourrait se combiner à l’action d’une huile paraffinique 
appliquée selon une cadence hebdomadaire, ne se confirme pas en conditions de production sur une culture 
soumise de janvier à fin avril à la succession des populations des pucerons Acyrthosiphon malvae, Rhodobium 
porosum et Chaetosiphon fragaefolii.

Exploitation des leviers biocontrôle et fertilisation 
pour la proposition de stratégies de protection 
alternatives contre les pucerons du fraisier

PALPuF

2018-2020

mailto:maria-martha.fernandez@ctifl.fr
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pression suffisamment sévère se soit installée (ce qui 
place l’essai en situation particulièrement défavorable à 
l’efficacité des auxiliaires), alors que dans le troisième on 
cherche à contenir la montée de populations naturelles 
de pucerons, avec des biais possibles dus à la difficulté 
d’isoler les parcelles expérimentales entre elles, rendant 
impossible de conclure sur l’efficacité des auxiliaires.

généricité des résuLtats 

Devant l’incohérence des résultats obtenus en conditions 
semi-contrôlées et de production, aucune stratégie 
efficace ne peut être proposée aujourd’hui pour le 
contrôle des pucerons en culture de fraisier hors-sol, 
et a fortiori aucun transfert n’est envisageable vers 
d’autres pathosystèmes. Certains points d’attention 
méthodologiques, probablement généralisables aux 
expérimentations sur le biocontrôle, semblent toutefois 
devoir être relevés : i) les dénombrements sur plante 
entière, quoi que fastidieux et chronophages, sont à 
privilégier pour évaluer l’efficacité de méthodes de 
protection impliquant des interactions entre organismes 
vivants et mécanismes naturels (difficulté accrue pour 
le fraisier qui émet de nouvelles pousses tout au long 
de son cycle) ; ii) des résultats obtenus en conditions 
contrôlées ne suffisent pas à présager d’une efficacité en 
conditions réelles ; iii) une année d’étude est largement 
insuffisante pour ce type d’expérimentation. 

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Journées techniques et colloques scientifiques 
• Poster présenté aux journées portes ouvertes d’Invenio 

du 05/03/19 à Sainte-Livrade-sur-Lot (public : 
producteurs de fruits et légumes, techniciens)

• Présentation du projet par J.P. Bosc (CTIFL) au Groupe 
de Travail Régional Fraise d’Invenio le 26/06/18 
à Douville (public : fraisiculteurs, techniciens, 
représentants de l’AOP nationale Fraise)

• Présentation du projet au séminaire de lancement des 
projets ECOPHYTO – AAP « Protection durable des 
cultures sans néonicotinoïdes », le 09/10/18 à Paris 
(public : expérimentateurs)

fugace, suggérant de proposer une utilisation à raison 
d’applications répétées selon une cadence hebdomadaire. 
Les auxiliaires apportés (Chrysoperla carnea, Aphelinus 
abdominalis et Aphidus ervi) n’ont pas quant à eux 
permis de réduire les populations et le pirimicarbe n’a 
eu qu’une efficacité partielle. La stratégie basée sur le 
thiaclopride a pour sa part donné les résultats les plus 
satisfaisants, puisqu’une seule application a permis de 
nettoyer efficacement le feuillage avec une rémanence 
de plus d’un mois.

Figure 1:  Foyer de Rhodobium porosum au cœur d’un plant de fraisier 
Gariguette, crédit photo : INVENIO.

Figure 2: Culture de fraisiers de la variété Gariguette sur substrat 
hors-sol, crédit photo : Ctifl.

Figure 3 : Puceron Chaetosiphon fragaefolii sur la face inférieure d’une 
feuille de fraisier Gariguette, crédit photo : INVENIO.

Le troisième essai, mené par Invenio en 2019 sur le site 
de Sainte-Livrade-sur-Lot (47) a consisté à reprendre 
de manière croisée les conclusions de l’expérimentation 
2018, pour les valider en conditions de production 
sur une culture ultra-précoce et sous une pression 
naturelle en pucerons. Dans ces conditions, et en 
présence d’une diversité d’espèces de pucerons qui se 
sont succédées de manière naturelle de janvier à fin 
avril (Acyrthosiphon malvae, Rhodobium porosum, puis 
Chaetosiphon fragaefolii), les résultats encourageants 
de l’année 1 ne se sont pas confirmés. Les stratégies 
utilisant une fertilisation allégée en azote et renforcée 
en calcium, se sont ainsi montrées les moins bien 
positionnées en termes de régulation du ravageur. 
Avant floraison, une application de spirotetramat, ou 
trois applications d’huile paraffinique, n’ont eu aucune 
efficacité. Seul le pirimicarbe a permis de faire chuter le 
niveau des populations, mais ceci uniquement de façon 
temporaire. Du point de vue méthodologique, aucune 
des expérimentations menées ne se montre pleinement 
satisfaisante, puisque dans les deux premières on 
cherche à faire décroître un niveau de présence du 
ravageur, après l’avoir provoqué et avoir attendu qu’une 
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Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto 
Tous les essais ont été conduits à chaque fois sur les 
deux sites du Caté (Site d’expérimentation en agriculture 
conventionnelle) et de Terre d’Essais (Noté TE, site 
d’expérimentation en AB).

Filet insect-proof
Un essai comparatif de plusieurs filets tissés a été mis 
en place au printemps 2019. Alors qu’il était attendu que 
les filets présentent une barrière physique empêchant 
les pucerons d’atteindre la culture, l’essai a montré la 
présence de pucerons, en quantité moindre que dans 
le témoin à Terre d’Essais, mais supérieure au Caté. 
Des problèmes méthodologiques ont été identifiés : 
échantillons de filets en petite largeur, soulèvement 
des voiles par les salades en fin de cycle.
Des méthodes correctives sont proposées pour le 
printemps 2020 : essai sur de plus petites parcelles 
de salades, bord des bâches enterré, notation finale 
(évaluation du pourcentage de plantes colonisées par les 
pucerons) avant le stade de récolte habituel des salades.

contexte et objectifs 
Les néonicotinoïdes étaient un rempart efficace contre 
les pucerons de la laitue. En leur absence et pour ne 
pas augmenter les IFT, il est nécessaire de rechercher 
des méthodes alternatives.
Deux méthodes sont étudiées dans le projet 
AGRONICOLEG : le filet insect-proof, au printemps et 
une optimisation de l’action des auxiliaires en été et en 
automne. L’artichaut étant connu pour être une bonne 
source d’auxiliaires de juin à octobre, on étudie en 
particulier les transferts d’auxiliaires entre l’artichaut 
et une culture de laitue mise en place à proximité. Une 
caractérisation de la faune auxiliaire qui migre sur laitue 
est également prévue.
L’objectif est de disposer de méthodes permettant de 
minimiser la quantité de pucerons présents dans les 
laitues en fin de culture. Dans un contexte conventionnel 
exigeant une qualité proche du zéro défaut, il faudra peut-
être envisager un traitement pour couvrir la fin du cycle.

Financements

Fonds propres des partenaires, Interfel. Montant de la subvention Ecophyto : 48 000 € 

Mots-clés

Pucerons, néonicotinoïdes, auxiliaires, filet insect-proof, laitue, artichaut

En bref  

Avec l’interdiction des néonicotinoïdes, la recherche de méthodes alternatives pour la protection des laitues contre 
les pucerons est nécessaire. On s’intéresse ici aux filets insect-proof et aux auxiliaires.
Plusieurs filets ont été testés au printemps 2019. 2 références semblent intéressantes mais ce résultat devra être 
confirmé.
Les auxiliaires pouvant limiter les pucerons de la laitue sont présents dans les cultures d’artichauts en été et en 
automne. Planter les laitues près d’une parcelle d’artichaut favorise leur colonisation par des prédateurs si des 
pucerons sont déjà présents. Si les pucerons arrivent tardivement sur la laitue, l’action des auxiliaires peut être 
faible ou nulle.

Partenaires 

Caté 
Terre d’Essais, 
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne

Responsable scientifique

COLLET Jean-Michel, collet@ctifl.fr, 
Chef de projet : PENGUILLY Damien, 
damien.penguilly@cate.bzh, Station 
expérimentale du Caté

Mise au point de stratégies de protection sans 
néonicotinoïdes des cultures légumières mettant en 
jeu des techniques alternatives

AGRONICOLEG

2018-2020

mailto:damien.penguilly@cate.bzh
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peuvent être considérées comme trop faibles pour avoir 
un effet sur l’infestation en pucerons.
Il a été impossible de réaliser de vraies répétitions.
Pour compenser 3 dates de plantation sur 2 sites 
d’expérimentation ont été réalisées pendant la campagne 
2019 ; les résultats sont en cours d’exploitation.

généricité des résuLtats  

Les auxiliaires observés au cours de ces essais 
peuvent être des parasites (micro-hyménoptères, 
entomophthorales), des prédateurs aphidiphages stricts 
(syrphes, coccinelles) ou des prédateurs généralistes 
(punaises anthocorides, chrysopes). Ils sont retrouvés 
aussi bien sur artichauts que sur salades, bien qu’à 
des fréquences différentes. Ces auxiliaires vivent aux 
dépens d’espèces de pucerons différentes : Capitophorus 
horni ou Aphis fabae sur artichaut, Nasonovia ribisnigri, 
Macrosiphum euphorbiae sur laitue. Rien ne s’oppose 
a priori à ce qu’on les retrouve sur d’autres cultures 
ou sur des plantes non cultivées au sein d’un même 
parcellaire. Cela ouvre donc la possibilité de gérer les 
populations d’auxiliaires à l’échelle de l’assolement.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Présentation à des instances professionnelles ou de 
décision  
• Commission régionale Salades du 30/10/2018
• En prévision : Commission régionale Salades du 

07/11/2019
• Réseau Dephy Ferme Salades (Groupe 30 000) : 

réunion du 01/02/2019 à St-Pol de Léon
• Groupe de travail national Salades (Ctifl) les 21 et 22 

mars 2019 à Paris
• Réunion axe stratégique Santé des Plantes et 

Biocontrôle (Ctifl) le 07/03/2019 à Paris

Articles de valorisation/vulgarisation 
A venir, article de diffusion dans la revue technique 
Aujourd’hui et Demain (2300 exemplaires)

Figure 2: % de laitues avec pucerons Suivi du pourcentage de laitues 
colonisées par les pucerons au Caté (été 2018).

Figure 1 :  Attractivité selon les cultigroupes. Pourcentage de plants 
colonisés par variété, pour deux dates de plantation.

Attractivité de différents types de salades
Un essai de différents cultigroupes de salades a été 
mis en place à l’été 2019 avec trois dates de plantation 
(2 dates seulement en 2018).
Des différences de niveaux d’attractivité entre 
cultigroupes sont effectivement observés mais on 
observe également des différences selon la couleur des 
feuilles, les feuillages rouges étant moins colonisés. Les 
pucerons sont arrivés parfois tardivement, obligeant à 
prolonger l’essai jusqu’au stade pommaison. On observe 
également des auxiliaires (prédateurs et parasites) : les 
effets observés sont une combinaison entre attractivités 
envers les pucerons et les auxiliaires.
Des méthodes correctives sont proposées avec la mise en 
place de notations plus précoces qui seront probablement 
les plus fiables.

Transferts d’auxiliaires entre l’artichaut et la salade
Une culture de laitue est mise en place dans 2 parcelles, 
une jouxtant une parcelle d’artichaut, l’autre éloignée 
de tout artichaut et de tout talus.
Les résultats du Caté ne montrent pas de diminution 
des populations de pucerons dans les laitues. Une plus 
grande infestation est constatée près de l’artichaut mais 
il est difficile de faire le lien avec l’artichaut, les espèces 
de pucerons étant différentes sur les deux cultures.
Sur le site de Terre d’essais, on observe peu de différence 
d’infestation en début de culture. Une diminution 
temporaire de la fréquence des laitues infestées est 
observée fin septembre, en lien avec des observations 
de larves de syrphes.
Au final, sont présentes les punaises anthocorides et 
des coccinelles à proximité d’une culture d’artichaut, 
mais pas sur une parcelle éloignée.
Par contre, des momies (micro-hyménoptères) et des 
mycoses (entomophthorales) sont rencontrées dans 
toutes les situations.
Lors de cette campagne d’essais, les pucerons sont 
arrivés tardivement sur les laitues. L’arrivée des 
auxiliaires a été d’autant plus tardive et leur effet limité. 
On n’a pas observé d’effet des auxiliaires recensés sur 
la fréquence des laitues colonisées. Les quantités 
d’auxiliaires observées en fin de culture dans les laitues 
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Premiers résuLtats, résuLtats attendus et 
intérêt Pour Le PLan ecoPhyto 

Tâche 1 : Constituer un réseau de sites d’observation 
des populations de taupins en Bretagne
Trois réseaux d’observation ont été mis en place en 
Bretagne permettant d’étudier les relations entre 
paysages, pratiques culturales et les niveaux infestation 
dans les parcelles cultivées.

Tâche 2 : Étudier les relations entre paysages, 
pratiques culturales, infestations sur maïs
Sur le bassin de Kervidy Naizin, quatre campagnes 
d’échantillonnage ont été effectuées. En mars 2018, 92 
points positionnés aléatoirement dans la zone ont été 
mesurés. En 2019, l’échantillonnage a été focalisé sur 20 
parcelles de blé avec une prairie dans le voisinage direct. 

Tâche 3 : Etudier les traits de vie majeurs déterminant 
l’écologie des taupins
Survie des larves : En 2019, un élevage en condition 
contrôlées d’Agriotes lineatus a été mis en place à l’UMR 

contexte et objectifs 
Le projet STARTAUP vise à produire de la connaissance 
nouvelle sur la biologie et l’écologie des taupins, et 
développer des stratégies innovantes pour la maîtrise 
de leur nuisibilité sur les cultures de maïs.
Les retombées du projet en termes de réduction 
de pesticides sont doubles. L’étude des processus 
écologiques déterminant le niveau des infestations et 
des dégâts associés permettra potentiellement d’établir 
des cartes de risques et donc d’identifier les parcelles 
pour lesquelles une protection insecticide n’est pas 
nécessaire. 
L’approche technique adoptée vise non pas l’éradication 
du ravageur mais le contrôle de ses abondances ou 
une modification de son comportement vis-à-vis de la 
culture à protéger, approche encore peu considérée 
dans le contexte de la protection intégrée des cultures 
contre les taupins.

Financements

Montant de la subvention Ecophyto : 197 844 €

Mots-clés

Taupins, maïs, protection intégrée des cultures, écologie du paysage, modélisation, sciences participatives.

En bref 

Depuis une vingtaine d’années et l’interdiction de certaines molécules à large spectre, les risques de dégâts dus 
aux larves de taupins sont devenus une préoccupation majeure. Ce projet s’inscrit dans une démarche de sciences 
participatives associant acteurs de la recherche et acteurs de terrain afin de produire la connaissance nécessaire 
à la compréhension et à la prévision du risque de dégâts causés par les taupins sur les cultures de maïs. 
Les données multi-sites issues d’un réseau constitué d’exploitations agricoles dont une partie en agriculture de 
conservation et de stations expérimentales serviront à établir les relations entre les niveaux des infestations, les 
paysages, les pratiques culturales et les dégâts observés.

Partenaires  

Arvalis Institut du Végétal, 
Agrial, 
Réseau MFR

Responsable scientifique

LE COINTE Ronan
r onan.le-cointe@inra.fr, 
INRA-UMR 1349 IGEPP
POGGI Sylvain, Sylvain.poggi@inra.fr, 
INRA-UMR 1349 IGEPP

Stratégies Alternatives pour la maîtrise de la nuisibilité 
des TAUPins sur culture de maïsSTARTAUP

2018-2021



29

IGEPP. Les études de survie des larves seront mises en 
place durant les hivers 2019-2020.
Migration verticale des larves : En 2017 et 2018, le 
protocole défini dans le cadre du projet européen 
C-IPM ElatPro a été mis en place dans deux régions 
de production de maïs, dans la région Sud-Ouest de la 
France (station expérimentale ARVALIS de Montardon) 
sur A. sordidus et en Bretagne sur A. sputator. Si les 
résultats obtenus par Arvalis montrent un lien entre 
le niveau des précipitations et les captures des larves 
d’A.sordidus, il n’en est pas de même en Bretagne 
(espèce dominante = A. sputator) où les captures les 
plus importantes ont été observées durant l’été alors 
que les sols étaient totalement secs. 

Un modèle spatialement explicite et mécaniste décrivant 
la dynamique de la population des taupins a été construit. 
Ce modèle comporte un compartiment aérien pour la 
dispersion des imagos, ainsi qu’un compartiment sous 
terrain pour les autres stades (œufs, larves, nymphe). 
Deuxièmement, nous avons modélisé un paysage dans 
lequel la qualité de l’habitat est caractérisée par une 
capacité d’accueil. 
En combinant ces deux composants, l’influence de la 
répartition spatiale et de la dynamique des cultures sur 
la distribution de la densité des ravageurs a été étudiée. 

Tâche 4 : Evaluer des techniques culturales 
innovantes pour la maîtrise des dégâts sur maïs
Deux années d’expérimentations sur la plateforme EFELE 
ont montré un impact très fort du labour pour limiter 
les niveaux d’infestation.
La station ARVALIS de Bignan (56) a identifié une parcelle 
dont les niveaux de populations larvaires sont significatifs 
pour la mise en place d’un essai. L’étude comporte quatre 
modalités dont un témoin. 
• Modalité 1 : Témoin-maïs tous les ans, sol nu en hiver 

aucune culture intermédiaire
• Modalité 2 : Moutarde d’Ethiopie-maïs tous les ans, 

implantation précoce de moutarde d’Ethiopie en 
culture intermédiaire détruite à floraison et incorporée 
avant culture de maïs suivante

• Modalité 3 : Implantation de moutarde d’Ethiopie 
(idem modalité 2), sarrasin et moutarde d’Ethiopie 
entre 2 maïs

• Modalité 4 : MET52 appliqué tous les ans avant et 
après récolte de maïs

Figure 1 : Localisation des points d’échantillonnage des campagnes 
2018 et 2019.

Un essai en micro-parcelles mis en place par Agrial 
en 2018 n’a pas permis de comparer les différentes 
stratégies appâts détournant le ravageur de la culture 
à protéger faute de dégâts.
D’autres essais mis en place en 2019 par la chambre 
d’agriculture de Bretagne en revanche se sont montrés 
très démonstratifs quant à l’efficacité de cette méthode. 
Une synthèse des différents essais mis en place est en 
cours.

généricité des résuLtats 

Les larves de taupins sont problématiques sur de 
nombreuses cultures, en pomme de terre mais aussi 
sur céréales d’hivers cette année. Les connaissances 
produites sur le modèle maïs pourront également servir 
à la mise en place de stratégies de protection intégrée 
sur d’autres types de productions agricoles.

PubLications scientifiques et autres 
vaLorisations réaLisées/envisagées du Projet 
Journées techniques et colloques scientifiques 
• R. Le Cointe, S. Poggi, M. Plantegenest. The plastic 

feeding ecology of wireworms: How can a major crop 
pest behave as a predator. Grande Conférence de 
l’Académie des Sciences « Insectes : amis, ennemis 
et modèles », 12-14 mars 2019, Paris.

• Poggi S., Sergent M., Mammeri Y., Plantegenest M., Le 
Cointe R. and Bourhis Y. (2019) Temporal dynamics of 
grasslands as sources of soil-dwelling insect pests: 
new insights from in silico experiments for pest 
management strategies. ISEM Global Conference, 
Salzburg, 1-5 October.

Publications scientifiques 
• Poggi S., Le Cointe R., Riou J.-B., Larroudé P., Thibord 

J.-B., Plantegenest M. (2018) Relative influence of 
climate and agroenvironmental factors on wireworm 
damage risk in maize crops. Journal of Pest Science 91, 
585–599. https://doi.org/10.1007/s10340-018-0951-7

• Poggi S., Sergent M., Mammeri Y., Plantegenest M., 
Le Cointe R. and Bourhis Y. Temporal dynamics of 
grasslands as sources of soil-dwelling insect pests: 
new insights from in silico experiments for pest 
management strategies. In prep. (to be submitted to 
Ecological Modelling)

Articles de valorisation/vulgarisation 
• S. Poggi · R. Le Cointe · J.-B. Riou · P. Larroudé · J.‑B. 

Thibord · M. Plantegenest (2018) Taupins sur maïs: 
importance relative des facteurs de risque. Phytoma 
717:37-40

Autres valorisations 
• Lien internet vers le projet le cas échéant https://

www6.inra.fr/startaup/

https://doi.org/10.1007/s10340-018-0951-7
https://www6.inra.fr/startaup/
https://www6.inra.fr/startaup/
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